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ABREVIATIONS – LEXIQUE FRANCO-ANGLAIS

bas.
br.
cart.

chag.
coul.
couv.
1/2-rel.
déch.
dent. int.
dépl.
éd.
E.O.
ép.
ex.
fasc.
f. ff.
f. ff. n.ch.

fig.

basane (sheep)
broché (paper)
cartonnage,
cartonné (paper
boards)
chagrin (grained
leather)
couleur (colour)
couverture (cover)
demi-reliure (halfbound)
déchirure(s) (tear(s))
dentelle intérieure
(inner dentelles)
dépliant (folding)
édition, éditeur
(edition, publisher)
édition originale
(first
edition)
époque
(contemporary)
exemplaire (copy)
fascicule (fascicle)
feuille(s), feuillet(s)
(leaf, leaves)
feuille(s), feuillet(s)
non chiffré(s)
(leaf/ves without
pagination)
figure (illustration)

in-F°
front.
gr., gd.
grav.
H.C.
h-t.,H/T.
ill.

lég.
mar.
mouill.
n°
nb.,nombr.
n.ch.
p., pp.
perc.
pl.
pl. rel.
qqs.
rel.

in-folio
frontispice
(frontispiece)
grand (large)
gravure (engraving)
hors commerce (not
issued for sale)
hors-texte (insert
(plate))
illustration(s),
illustré
(illustrations,
illustrated)
léger(s), légèrement
(slight, slightly)
maroquin (morocco)
mouillures (dampmark(s))
numéro (number)
nombreux,
nombreuses
(numerous)
non chiffré (without
pagination/unnumbe
red)
page(s) (page(s))
percaline (cloth)
planche (plate)
pleine reliure (full
(binding))
quelques (some)
reliure (binding)
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rel. ép.
rel.pl.bas.
rel.pl.mar.
(full
morocco)
rel.pl.v.
calf)
rel. post.
(later
binding)
rouss.
s.d.
s.l.
sup.
t. ou tom.
tr.
tr. dor.
us.
v.
vol.

reliure de l’époque
(contemporary
binding)
relié pleine basane
(full sheepskin)
relié plein maroquin
relié plein veau (full
reliure postérieure
rousseurs (foxing)
sans date (no date)
sans lieu (no place)
s.n.sans nom (d’éd.)
(without name)
supérieur (upper)
tome, tomaison
(volume)
tranche(s) (edge(s))
tranches dorées
(gilt-edged)
usé(s), usures
veau (calf)
volume (volume)

à froid :
blind/blind-stamped
épidermure : scuffed/scuffing
insolé :
(sun) faded
écoinçon :
corner design
lég.frotté :
slightly rubbed

CONDITIONS DE VENTE
FRAIS DE VENTE : 23 % HT EN SUS DES ENCHERES
+ 5,5% TVA pour les livres soit 24,26 % TTC (pour les enchères sur interencheres live : 27,86 % TTC)
+ 20% TVA pour les autres lots (autographes, estampes, dessins, photographies,…) soit 27,60 % TTC (pour les
enchères sur interencheres live : 28,59 % TTC)

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront acceptées qu’à partir des estimations de 150 €.
Les ordres d’achat par fax ou internet devront être envoyés avant le matin de la vente à 10 h 30 ; les
ordres d’achats ou demandes de téléphone envoyés ensuite risquant de ne pas pouvoir être pris en
compte.
Il est conseillé de nous contacter afin de confirmer la bonne réception de vos ordres d’achat.
Les lots acquis sont mis gracieusement à la disposition des acquéreurs par l’étude Pastaud durant 2
mois ; passés 2 mois, des frais de gardiennage de 10 € par jour et par lot seront à la charge de
l’acquéreur. Les lots non récupérés dans les délais et donnant lieu à des frais de gardiennage
supérieurs au montant des prix d'adjudication seront revendus pour couvrir les dits frais.

Règlement par virement :
IBAN FR76 1090 7002 7018 8212 4293 290
SWIFT (bic) CCBPFRPPBDX (Banque Populaire Centre Atlantique).
Règlement possible par carte bancaire.
La vente se fait au comptant. En cas de paiement par
chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété
n’aura lieu qu’après l’encaissement du chèque.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de
se rendre compte de l’état des livres mis en vente, il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée.
Les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert
compte tenu des rectifications annoncées au moment de
la présentation du livre et portées au procès-verbal.
Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter
tout ordre d’achat sur réquisition écrite sans frais
supplémentaires. Les ordres d’achat par écrit ou les
demandes d’enchères par téléphone doivent parvenir au
plus tard la veille de la vente et être accompagnés des
coordonnées bancaires de l’enchérisseur.
Les enchères par téléphone sont un service gracieux
rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun
cas le commissaire-priseur ou l’expert ne pourront être
tenus responsables d’un problème de liaison
téléphonique.
En cas de paiement par chèque ou par virement la
délivrance des livres pourra être différée jusqu’à

l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions ; l’étude PASTAUD et le cabinet POULAIN
déclinent toute responsabilité quant aux dommages que
l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication
prononcée. Les envois par paquets aux adjudicataires
seront à la charge de ceux-ci. Les paquets ne seront
envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés. Les envois
par paquets seront assurés au compte de
l’adjudicataire.
Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses envois
il devra le faire savoir par écrit au commissaire-priseur.
Tout envoi de paquet avec des conditions spécifiques
souhaitées par l’adjudicataire devra être mentionné par
écrit à l’étude du commissaire-priseur ou à l’expert.
Toutes les formalités d’envoi et le transport restent à la
charge exclusive de l’acquéreur. L’opérateur de vente
volontaire est adhérent au Registre central de
prévention des impayés des Commissaires-priseurs
auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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VENDREDI 21 AOÛT – 14H30
MÉDECINE
cf. également : n°1419

de référence souvent manié. Le premier feuillet de garde est
couvert de notes manuscrites anciennes d'un élève en
médecine (avec son ex-libris manuscrit au contreplat).
François Mauriceau (1637-1709), premier chirurgien
accoucheur de la Maternité de Paris, est considéré comme
le fondateur de l'obstétrique française.
200 / 250 €

1. ALLEN (J.). Abrégé de toute la médecine pratique. Paris,
Cavelier, 1741.
7 vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure
de l'époque).
Frontispice gravé au tome I.
Coiffes et coins usés, frottés.
80 / 100 €

6. PETIT (Jean-Louis). Traité des maladies des os, dans lequel
on a représenté les appareils & les machines qui conviennent à leur
guérison. Paris, Méquignon l'ainé, 1772.
2 vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs ornés, tr. rouges
(reliure de l'époque).
2 planches dépliantes g.s.c. et qqs fig. g.s.b. dans le texte.
Coiffes et coins usés.
40 / 50 €

2. GARDANNE (Jacques-Joseph de). Catéchisme sur les
morts apparentes, dite asphyxies ; ou instructions sur les manières de
combattre les différentes espèces de morts apparentes, par demandes &
par réponses, fondée sur l'expérience, & mise à la portée du peuple.
Paris, Valade, 1781.
In-8, broché, couverture de papier grise muette de l'époque,
non rogné.
Sans le dos, premier plat détaché.
50 / 60 €

7. RIVIERE (Lazare). Les Observations de médecine ; qui
contiennent quatre centuries de guerisons très-remarquables. [.] Lyon,
Certe, 1724.
In-12 de [6] ff.-742-[80] pp. Veau brun, dos à nerfs orné
(reliure de l'époque).
Coiffes et coins usés, frottés et épidermures sinon bon ex.
40 / 50 €

3. HERRENSCHWAND (Jean Frédéric de). Traité des
principales et des plus fréquentes maladies externes et internes. Paris,
Poinçot, 1788.
In-4 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Portrait de l'auteur en frontispice.
Coiffes, mors et coins restaurés, importante mouillure avec
piqûres sur les premiers ff., mouillures claires marginales par
endroits.
100 / 120 €

8. SABATIER (Raphaë‘ l Bienvenu). Traité complet
d'anatomie ou Description de toutes les parties du corps humain.
Nouvelle édition. Paris, Barrois le jeune, 1781.
3 vol. in-8 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de
tomaison (reliure de l'époque).
Coiffes et coins très usagés, mors fendus (avec manque pour
l'un).
80 / 100 €

4. MAUDUYT de La Varenne (Pierre-Jean-Claude).
Mémoire sur les différentes manières d'administrer l'électricité, et
observations sur les effets qu'elles ont produits. Paris, Imprimerie
Royale, 1784.
In-8, broché, couverture blanche muette de l'époque, non
rogné.
Tiré à part d'une étude publiée dans les Mémoires de la
Société royale de Médecine, illustré de 2 planches gravées
dépliantes.
L'auteur, médecin, y relate les expériences qu'il fit pour
soigner les rhumatismes, la paralysie ou l'épilepsie.
Bon exemplaire. Couverture tachée, feuillets écornés.
120 / 150 €

9. TORTEBAT (François). Nouveau traité d'anatomie
accommodée aux arts de peinture et de sculpture. Paris, Jean, [c.
1798].
In-folio de 4-(6) pp. ; broché, couverture bleue muette de
l'époque.
Ouvrage illustré d'un titre gravé et de 10 planches
anatomiques gravées d'après celles réalisées pour le traité de
Vesale De humani corporis fabrica.
Ces planches furent d'abord publiées par Roger de Piles en
1668.
Bon exemplaire. Dos cassé, couverture écornnée.
80 / 100 €

5. MAURICEAU (François). Traité des maladies des femmes
grosses, et de celles qui sont accouchées (...) Sixième édition. [Suivi de :
] Observations sur la grossesse et l'accouchement des femmes, et sur
leurs maladies, et celles des enfans nouveaux-nez. [puis de : ] Dernières
observations sur les maladies des femmes grosses et accouchées. Paris,
Compagnie des libraires associés, 1721-1728.
3 parties en 2 vol. in-4 de (12), 555, (25) pp. ; (8), 572, (12),
(2), 86 pp. Veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque).
Nombreuses figures in texte gravées par Lombars, Audran
d'après Du Cerceau.
Une coiffe inf. usée, 3 coins élimés, petites mouillures claires
marginales par endroits. Bon exemplaire pour cet ouvrage

10. WINSLOW (Jacques-Benigne). Exposition Anatomique
de la Structure du Corps Humain. Paris, Veuve Savoye, d'Houry,
Vincent et Didot, 1776.
4 vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de
tomaison, tr. jaspées (reliure de l'époque).
Portrait de l'auteur en frontispice et 7 planches dépliantes.
Ouvrage de référence du XVIIIe siècle pour l'anatomie
descriptive.
Cert. coiffes et coins usés, qqs petits frottés. 150 / 200 €
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SCIENCES DIVERSES
cf. également : n°1405

quelques autres propriétés de cette liqueur relative aux arts. Paris,
Fuchs, an III.
In-8, broché, couverture grise muette de l'époque, non
coupé.
Ouvrage illustré d'une planche gravée dépliante.
Bon exemplaire. Couverture écornée.
20 / 30 €

11. Aérostation. Ballons. sl, Éditions du chêne, 1959.
In-folio broché, couv. illustrée en couleurs rempliée.
XV pp. et 12 planches couleurs reproduisant des gravures
du XVIIIe et du XIXe siècles.
Couv. usée avec quelques déchirures sinon très bon ex.
20 / 30 €

16. BINET (Etienne). Essay des merveilles de nature, et des plus
nobles artifices. Rouen, Jean Osmont, 1631.
Petit in-8, basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre
de maroquin rouge (reliure du XVIII° siècle).
Quelques illustrations gravées sur bois dans le texte.
Bon exemplaire. Petites épidermures sur les plats.
50 / 60 €

12. AGRICOLA (Georgius). De Re Metallica. Libri XII.
Bâle, Emanuel Koenig, 1657.
In-folio de (14)-708-(90) pp. (1) f.bl., 1 planche hors-texte,
index, vélin rigide, dos lisse, titre manuscrit sur le dos
(reliure de l'époque).
Édition définitive du premier grand texte de référence,
publié une première fois en 1557, sur l'industrie minière et
la métallurgie. Georgius Agricola (1494-1555) montre dans
les domaines de l'industrie et de l'ingénierie, les technologies
avancées concernant l'ingénierie mécanique, le système des
transports et des fours, l'hydraulique.
270 bois gravés dans le texte et 1 double planche hors-texte
(ici incomplète d'une moitié, reliée entre les pages 100/101)
qui montrent les opérations techniques et industrielles
décrites dans le texte.
Cette dernière édition latine est suivie, pour la première fois,
de six autres traités de l'auteur dont son premier traité sur la
physique et un traité de minéralogie.
Feuillets roussis et mouillures sur tout l'exemplaire,
atteignant la reliure, coins sup. émoussés. 1 500 / 1 800 €

17. BOULANGER (J.) & FERRIÉ (G.). La Télégraphie
sans fil et les ondes électriques. Paris, Berger-Levrault et Cie,
1907.
In-8 cartonnage bradel prune, p. de titre au dos (reliure de
l'époque).
Exemplaire truffé d'une notice moderne (de J. P. Legrand)
sur les travaux du Général Ferrié (1868-1932), 4 ff. reliés au
début et de 3 photographies modernes (récepteurs Ducretet
et cohéreur de Branly) contrecollées sur les premières et
dernieres gardes.
Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. des deux auteurs à
Henri BECQUEREL (1852-1908) qui découvrit la
radioactivité en 1896, lauréat de la moitié du prix Nobel de
physique de 1903 (partagé avec Marie Curie et son mari
Pierre Curie).
150 / 200 €

13. BEAUMONT (Elie de). Notice sur les travaux scientifiques
de S.A. le Prince Charles-Lucien BONAPARTE. Réflexions sur
ce travail [.] par M. RICHARD (du Cantal). Paris, Martinet,
1866.
In-8 broché, couv. imprimée.
E.A.S. (difficilement lisible). Mouillures claires. 40 / 50 €

18. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD. Observations faites au
Cap Thordsen, Spitzberg par l'expédition suédoise. Tome II : 1.
Aurores boréales. Stockholm, Kongl. Boktryckeriet. P.A.
Norstedt & Söner, 1886.
In-4 demi-chagrin blond, dos lisse, p. de titre, couv.
conservée (rel. moderne).
409 pp. et 30 planches in fine représentant des vues
d'aurores boréales et leurs projections.
Cachet (annulé) de l'Observatoire du Parc de Saint Maur.
Très bon ex.
120 / 150 €

14. BELLOC (Alexis). La Télégraphie historique depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Ouvrage illustré de 76
gravures. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1888.
In-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs richement orné, titre
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur).
Exemplaire truffé de plusieurs documents :
- une L.A.S. de Claude CHAPPE (1763-1805), inventeur du
télégraphe éponyme, du 2 ventôse an 10 (21 février 1802),
invitant le citoyen Delépinière à visiter le télégraphe du
Louvre, avec une reproduction (moderne) du télégraphe
optique sur le Louvre contrecollée au verso de l'adresse,
- une reproduction moderne de la vue gravée et aquarellée
du télégraphe d'Ecouen,
- une reproduction moderne de la vue gravée et aquarellée
du télégraphe de Montmartre,
- 3 photographies modernes du télégraphe restauré du Col
de Saverne.
400 / 500 €

19. CRETET (Emmanuel). Instruction sur les ponts à bascule.
Paris, Imprimerie Impériale, An XIII.
In-4, broché.
Ouvrage illustré de 3 grandes planches gravées dépliantes en
couleurs. Bon exemplaire
80 / 100 €
20. DAUDIN (Jean Antoine). Invention d'une machine à faire
les mortiers et les cimens, qu'un seul homme, ou deux au plus, peuvent
mettre en action. Le Mans, Fleuriot, 1808.
Petit in-4, broché. Ouvrage illustré d'une planche gravée
dépliante. Bon exemplaire.
30 / 40 €
21. DEVELEY (Emile). Arithmétique d'Emile, contenant
l'augmentation, la diminution et la comparaison des nombres ; avec une
exposition du nouveau système des poids et mesures. Paris, sn, 1802.

15. BERTHOLLET (Claude-Louis). Description du
blanchiment des toiles et des fils par l'acide muriatique oxigéné ; et de

5

In-8 demi-vélin marbré, dos lisse fileté, p. de titre en mar.
rouge (reliure de l'époque).
Tableau dépliant in fine. Bon ex.
60 / 80 €

Document manuscrit de 3 pp. in-4, fait à Paris le 22 juin
1848 et signé, entre autres, par François ARAGO.
120 / 150 €

22. DIEN (Ch.). Atlas céleste comprenant toutes les cartes de
l'ancien atlas de Ch. Dien, rectifié, augmenté et enrichi (…) par
Camille FLAMMARION. Paris, Gauthier-Villars, 1877.
Grand in-folio de 20 pp. et 31 cartes dont 2 sur double page.
Demi basane marron, dos lisse (reliure de l'époque).
Lég. rousseurs éparses, dos frotté sinon bon ex.
300 / 400 €

28. LAVOISIER (Antoine Laurent). Traité élémentaire de
chimie, présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes
modernes, avec figures. Paris, Cuchet, 1793.
2 vol. in-8 veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure
de l'époque).
Seconde édition ornée de 2 tableaux dépliants et 13 planches
dépliantes in fine (par Mme Paulze Lavoisier, épouse et
collaboratrice du chimiste).
Une coiffe sup. usée, coins élimés, épidermures sur les bords
des plats.
200 / 250 €

23. [Encyclopédie]. Recueil de planches de l'Encyclopédie par
ordre de matière. Paris, Panckoucke, 1787-1790.
6 volumes in-4 ; reliure moderne en toile.
Ensemble de 6 volumes (tomes 1-2-3-4-6-8) comprenant
plus de 1200 planches gravées (diamantaire, horlogerie,
tourneur, bonneterie, soierie ou encore magie blanche).
Bon état. Quelques mouillures marginales à certaines
planches.
900 / 1 000 €

29. LESAGE (Pierre Charles). Notice pour servir à l'éloge de
M. Perronet, premier ingénieur des Ponts et Chaussées de France.
Paris, Bernard, An XIII-1805.
In-4, broché, non rogné.
Ouvrage illustré d'un portrait-fontispice gravé à la manière
noire par Quenedey d'après Cochin, et de 2 planches gravées
d'après Lesage, l'une dépliante, l'autre en bistre.
Notice sur la vie et sur les travaux de Jean-Rodolphe
Perronet, fondateur de l'École des Ponts et Chaussées. Les
planches finales représentent, l'une, le projet du canal de
l'Yvette, l'autre le pont de la Concorde (anciennement pont
Louis-XVI et pont de la Révolution), figuré dans deux
médaillons (l'un pour le profil, l'autre pour le plan au sol).
Bon exemplaire. Envoi de l'auteur adressé à Monsieur
Chambry, inspecteur divisionnaire du corps impérial des
Ponts et Chaussées.
80 / 100 €

24. FIGUIER (Louis). Les Merveilles de la science ou
Description populaire des inventions modernes. Paris, Furne, Jouvet
et Cie, sd [1867-1870].
4 vol. in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de caissons
filetés dorés, tr. dorées.
Édition originale.
- tome I : Machines et bateaux à vapeur, locomotives et
chemins de fer, machines électriques, pile de Volta,
électromagnétisme. 735 pp. 400 figures.
- tome II : Télégraphie aérienne, électrique et sous-marine,
galvanoplastie, dorure et argenture électrochimiques,
aérostats. 703 pp. 353 figures.
- tome III : Photographie, stéréoscopie, poudres et artillerie
ancienne et moderne, bâtiments cuirassés etc. 752 pp. 612
figures.
- tome IV : Eclairage, chauffage, ventilation, puits artésiens,
moteur à gaz, etc. 744 pp. 446 figures.
Coins légt usés, plats légt frottés. Bel exemplaire. (Vicaire
III-710.)
100 / 150 €

30. MENKEN (Jean Burckhard). De la Charlatanerie des
Savans. La Haye, J. van Duren, 1721.
In-12, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Première édition française, illustrée d'un front. gravé et
d'une vignette gravée sur cuivre par B. Picard. Célèbre satire
contre la République des Lettres et des Sciences.
Coins usés, qqs petits frottés. Bon ex.
100 / 150 €
31. MÜLLER (Max). La Science du Langage. Traduit de
l'Anglais sur la quatrième édition avec l'autorisation de l'auteur par
M. Georges HARRIS et M. Georges PERROT. Paris, Durand,
1864.
In-8 demi-basane verte, dos lisse fileté, titre doré (reliure de
l'époque).
Petits frottés au dos sinon très bon ex.
40 / 50 €

25. GUILLEMIN (Amédée). La Lumière. Paris, Hachette
et Cie, 1882.
In-4 demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs fileté, titre doré
(reliure de l'époque).
27 planches hors texte dont 13 en couleurs et 353 vignettes
dans le texte.
(Très lég. rousseurs par endroits.) Très bon ex. 40 / 50 €

32. O'REILLY (Robert). Essai sur le blanchiment, avec la
description de la nouvelle méthode de blanchir par la vapeur, d'après le
procédé du citoyen Chaptal ; et son application aux arts. Paris,
bureau des Annales des Arts et Manufactures, an IX (1801).
In-8, broché, couverture rose imprimée de l'époque, non
rogné.
Première édition, illustrée de 14 planches gravées.
Fondateur de la revue des Annales des Arts et Manufactures,
l'auteur donne ici une synthèse des divers procédé
permettant de blanchir les tissus (et aussi du papier).
Dos cassé avec de petits manques.
50 / 60 €

26. KLAPROTH (Julius von). Lettre à M. le baron A. de
Humboldt, sur l'invention de la boussole. Paris, Dondey-Dupré,
1834.
In-8, demi-veau bleu, dos lisse orné en long (reliure de
l'époque, dos remonté).
Première et seule édition ancienne.
Ele est illustrée de 3 planches lithographiées dépliantes.
Bon exemplaire à grandes marges.
120 / 150 €
27. [LAPLACE (Pierre Simon, marquis de)]. Projet de
décret relatif à un crédit supplémentaire de Dix mille francs pour la
réimpression des Œuvres scientifiques de Laplace.
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33. RUSSELL (H.C.). Observations of the transit of Venus, 9
december 1874 ; made at stations in New South Wales. Sydney,
Potter, 1892.
In-4 percaline rouge à décor noir et or de l'éd.
Frontispice représentant les portraits des astronomes
australiens dont les comptes-rendus sont exposés dans les
43 pp. de texte. 40 planches hors texte in fine dont 30 en
couleurs illustrant les observations des divers scientifiques,
8 représentant les observatoires de Sydney et Eden et le
matériel utilisé.
Cachet (rayé) de l'Observatoire municipal, bibliothèque de
la Tour St Jacques.
Qqs petites usures à la percaline sinon très bon exemplaire
de ce rare ouvrage consacré au transit de Vénus observé
depuis le sud de l'Australie. Un transit de Vénus devant le
Soleil se produit lors du passage de la planète Vénus
exactement entre la Terre et le Soleil, occultant une petite
partie du disque solaire. Pendant le transit, Vénus peut être
observée depuis la Terre sous la forme d'un petit disque noir
se déplaçant devant le Soleil. Cette séquence peut s'observer
tous les 243 ans !
150 / 200 €

35. SIRCOS (A.) & PALLIER (Th.). Histoire des ballons et
des ascensions célèbres. Avec une préface de NADAR. Dessins de A.
TISSANDIER et des meilleurs artistes. Paris, Roy, 1876.
In-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré (reliure
de l'époque).
Nombr. illustrations dans le texte. Coins inf. usés, rousseurs
éparses.
30 / 40 €
36. [TERNAUX]. Réclamation adressée à M. le conseiller d'Etat
directeur général des Ponts-et-Chaussées pour MM. Ternaux, frères,
manufactures à Louviers. [Paris], Testu, sd.
In-8, broché. Ouvrage illustré d'une grande planche
dépliante gravée.
Bon exemplaire.
50 / 60 €
37. TOALDO (G.). Dei conduttori per preservare gli edifizi da'
fulmini […] Venise, Storti, 1778.
Petit in-4, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, large
composition dorée encadrant les plats avec motifs floraux
centraux et en écoinçons, roulette dorée sur les coupes, tr.
dorées (reliure italienne de l'époque). [1] XII -104 pp.
Seconde édition augmentée de cet important ouvrage sur
l'utilisation des paratonnerres pour protéger les bâtiments
publics et privés avec des descriptions des dispositifs placés
sur le Campanile de San Marco et la Torre della Specola à
Padoue. Elle est illustrée d'une figure in-texte ainsi que de 2
planches hors-texte.
L'abbé Toaldo (1719-1797), fervent défenseur des idées de
Benjamin Franklin, fut nommé à la chaire d'astronomie de
Padoue en 1762. Il accorda une attention particulière à
l'étude de l'électricité atmosphérique.
Précieux exemplaire en maroquin d'époque. 1 000 / 1 200 €

34. [SAINT-CYR]. Atlas de 24 dessinées et aquarellées
pour certaines par un élève (Dupont - 9469) de l'Ecole
impériale spéciale militaire de Saint-Cyr (Années 18601862) : 1 planche de calligraphie, 9 planches de géométrie et
tracés (à l'encre et au lavis pour certaines), 7 cartes (dont 3
aquarellées), 4 plans et coupes de fortifications (aquarellés).
Grand in-folio demi-basane rouge, dos lisse, étiquette de
titre en mar. rouge et lettres dorées sur le plat (reliure de
l'époque).
Dos passé, coins usés, coiffes frottées, sinon très bon
exemplaire.
80 / 100 €

AGRICULTURE – VIE À LA CAMPAGNE
38. ARDANT (Isaac-Philibert). Projet de Code rural et de
Code forestier. Paris, Testu, 1819.
In-8 broché, papier brun moucheté de l'époque.
Première et unique édition.
120 / 150 €

2 forts vol. in-4, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, tr.
rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
Édition originale de ce grand recueil, essentiellement
juridique, sur l'importante matière des Eaux & Forêts. Il se
compose d'un dictionnaire alphabétique (vol. I) et d'un
précieux recueil chronologique de toutes les dispositions
légales (vol. II). Bonaventure Chailland était procureur du
en la maîtrise de Rennes.
(Dupin (1832), 1787. Thiébaud, p. 162.)
400 / 500 €

39. BEAUMONT (Comte de). Aide-Mémoire du cultivateur.
Notes sur l'emploi raisonné des engrais. La Ferté-Bernard,
Bellanger, 1907.
In-4 broché, couv. imprimée. Déchirure marginale.
On y ajoute : PONSON DU TERRAIL, Les Drames de
Paris. Benoist et cie, sd. 2 vol.in-4 demi-basane verte ép.
Édition populaire avec nombr. vignettes in-t. Premier
feuillet de texte abîmé, rousseurs.
20 / 30 €

41. DUHAMEL DE MONCEAU (Henri Louis). Traité
de la culture des terres, suivant les principes de M. Tull. Paris,
Guérin & Delatour, 1753-1761.
6 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, coupes filetées.
L'illustration se compose de 40 figures hors-texte plusieurs
fois repliées et d'un tableau dépliant.
Nouvelle édition corrigée et très augmentée bien complète
de son supplément qui fait souvent défaut.
Très bel exemplaire, petit manque de papier sur une page de
titre.
1 000 / 1 200 €

40. CHAILLAND (Bonaventure). Dictionnaire raisonné des
Eaux et Forêts. I. Tome premier ; composé des anciennes & nouvelles
ordonnances ; des édits, déclarations & arrêts du Conseil rendus en
interprétation de l'ordonnance de 1669 ; des coutumes, arrêts du
Conseil & autres cours souveraines, règlemens généraux & particuliers
de réformation (...). - II. Tome second ; contenant les édits, déclarations,
arrests du Conseil et autres Cours souveraines, règlemens, décisions,
&c., &c., pour servir de suite au Dictionnaire raisonné des Eaux &
Forêts depuis 1663, jusqu'en 1768. Paris, Ganeau, Knapen,
1769.

42. Equitation - BOURGELAT (Claude). Essai théorique
et pratique sur la ferrure, à l'usage des élèves des écoles royales
vétérinaires. Paris, Imprimerie Royale, 1771.
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In-8 de xvi-206-xx pp. Édition originale. (Mennessier de
La Lance I, 162.)
Relié à la suite du même auteur : Elémens de l'art vétérinaire.
Essai sur les appareils et sur les bandages propres aux quadrupèdes.
Paris, Imprimerie Royale, 1770. In-8 de xiii-154-[1] pp. et 21
planches dépliantes in fine. Édition originale. (Mennessier
de La Lance I, 162.)
"Ecuyer, médecin, hippiâtre et vétérinaire français, fondateur des
Ecoles vétérinaires, 1712-1779. Issu d’une honorable famille
lyonnaise, il reçut une éducation distinguée, étudia le droit et fut reçu
avocat à Toulouse. Inscrit au barreau du Parlement de Grenoble, il
gagna une cause injuste, rougit de son triomphe et quitta le métier
d'avocat. Il entra ensuite aux mousquetaires, suivit les leçons
d'équitation des meilleurs maîtres de Paris satisfaisant ainsi le goût très
vif qu'il avait, dès sa jeunesse, témoigné pour le cheval et mérita, par
ses connaissances étendues en équitation et en hippologie, d'être nommé
en 1740, écuyer tenant à l'Académie d'équitation de Lyon. Il y resta
25 ans et, sous sa direction, cette école où la jeune noblesse affluait de
toutes parts, acquit une réputation méritée. (…)", Mennessier de
La Lance, I, 156.
2 ouvrages en un vol. veau marbré, dos à nerfs orné, p. de
titre en mar. rouge, tr. rouges (reliure de l'époque).
Importante restauration en queue, coins inf. usés, mors
fendu mais bon exemplaire pour cet ouvrage souvent très
manié.
500 / 700 €

plans hors-texte (dont 23 en noir sur simple page, 36 en
couleurs sur double page et 46 en noir sur double page),
d'une grande carte dépliante des canaux d'irrigation, de 41
planches hors-texte ou à pleine page dont 1 en couleurs, de
4 planches doubles, d'une carte en couleurs sur simple
feuillet, ainsi que de 736 figures in-texte.
Bel et rare ensemble qui constitue une remarquable
documentation sur l'état de l'agriculture française au
XIXe siècle. Chaque volume comporte un frontispice
allégorique et une carte des régions agricoles, puis détaille
l'objet des récompenses obtenues et la description, avec
plans, de tous les domaines primés.
De très intéressantes notices illustrées (12 par volume,
chacune de 20 à 35 pp. environ) détaillent les productions et
les techniques de culture des départements primés. On
trouve donc au total 60 notices départementales et une
description détaillée de 90 domaines agricoles parmi les plus
avancés techniquement.
De nombreux passages concernent la vigne, détaillant
région par région les variétés cultivées et les techniques de
taille et de vinification.
Très bel exemplaire.
1 000 / 1 200 €
45. LIGER (Louis). Le Jardinier Fleuriste [.] Paris, Saugrain,
1776.
In-12, basane fauve, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
14 planches dépliantes.
Coiffes et coins très usés, mouillure claire en marge des
premiers feuillets sinon bon ex.
50 / 60 €

43. GOYON DE LA PLOMBANIE (Henri de). La
France agricole et marchande. Avignon, sn, 1762.
2 vol. in-8, veau blond, dos lisses ornés, filet doré sur les
coupes.
Édition originale de cet ouvrage remarquable par ses vues
audacieuses et novatrices illustrée de 11 planches dépliantes
dont 3 cartes (l'une rehaussée en couleurs) et d'un tableau
dépliant.
L'auteur analyse les causes de la décadence du commerce et de
l'agriculture : lois mal conçues, taux exorbitant de l'usure, absence
d'une législation encadrant ces secteurs d'activité, transports
insuffisants… Il propose divers remèdes pour l'artisanat : société
générale de crédit, transformation des maîtrises de marchands et
artisans en charges royales héréditaires. L'agriculture peut être
améliorée grâce à un impôt territorial, l'éradication de la « pauvreté
indigente » et l'utilisation des terres abandonnées.
L'auteur propose une association générale entre tous les propriétaires
fonciers, l'accroissement de la population travaillant aux champs ou
dans les manufactures.
Intéressante série de planches techniques avec plans et
élévations de quelques innovations de cette époque
préindustrielle en matière d'outillage agricole, de transports
et de minoterie, complétée par 3 cartes topographiques,
dont une avec des lavis de couleurs.
Bel exemplaire, petites usures mineures aux reliures.
700 / 800 €

46. Manuscrit. Livre de compte d'un régisseur de domaine en
Normandie. Sl, 1819-1859.
In-folio de 366-(22) pp. ; vélin rigide, dos lisse muet (reliure
de l'époque).
Livre de compte mentionnant les recettes et dépenses d'un
domaine près de Rouen, mentionnant le loyer des fermages
et les travaux d'entretien.
Bon état de conservation.
80 / 100 €
47. Manuscrit XVIIe siècle. Registre de comptes de métaierie.
sl, 172-1785.
In-folio de [96] pp. manuscrites. Vélin ivoire (reliure de
l'époque).
60 / 80 €
48. PARMENTIER (Antoine-Augustin), DEYEUX
(Nicolas) & SONNINI (Charles). Bibliothèque physicoéconomique, instructive et amusante. Paris, Buisson & Cie, 17831793.
20 volumes in-12 reliés en pleine basane marbrée, dos lisses
ornés (collation détaillée sur demande).
L'illustration comprend en tout 46 planches dépliantes et 3
tableaux repliés.
Tête de collection de cet intéressant périodique scientifique
et d'économie rurale, à laquelle collaborèrent Le Begue de
Presle, Parmentier et Sonnini. On y trouve de nombreux
chapitres sur l'agriculture, les vins, l'exploitation des mines,
les machines, etc.
Bel exemplaire, quelques inversions de cahiers ou cahiers
reliés en trop mais l'ouvrage est bien complet.
900 / 1 000 €

44. HEUZE (G.). Les primes d'honneur, les médailles de
spécialités et les prix d'honneur des fermes-écoles décernés dans les
concours régionaux en 1866, 1867, 1868, 1869 & 1870. Paris,
Imprimerie Royale, 1869-1874.
5 vol. in-4, demi chagrin rouge, dos à nerfs richement ornés
(De Haas).
L'importante illustration se compose de 5 frontispices, de 5
cartes générales de la France dont 2 en couleurs, de 105
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49. Pisciculture - MILLET (Charles-Auguste). La
Culture de l'eau. Illustrations par Freeman. Tours, Mame et fils,
1870.
In-8 demi-chagrin bleu roi, dos à nerfs, titre doré (reliure de
l'époque).

Nombr. illustrations dans et hors texte.
Qqs petits frottés, rares rousseurs sinon très bon
exemplaire.
30 / 40 €

BOTANIQUE
50. AUDOUIT (Edmond). Atlas de l'Herbier des demoiselles.
Paris, Allouard et Kaeppelin, 1850.
In-8 oblong, demi-chagrin rouge, dos fileté or, tranches
mouchetées (reliure de l'époque).
Édition originale illustrée d'un titre et de 107 planches en
couleurs de champignons, de plantes et de fleurs.
Bel exemplaire.
150 / 200 €

55. FOORD (Jeanie). Decorative Plant & Flower Studies for
the use of Artists, Designers, Students & Others, containing 40
colored plates printed in facsimile of the original drawings.
Accompanied by a description and sketch of each Plant and 450
studies of growth & detail. London, B. T. Batsford, 1906.
In-folio, cartonnage percaline gris vert à décor à froid et titre
doré (reliure de l'éditeur).
[12] pp., 37 planches (sur 40) de fleurs en couleurs dans le
style Art Nouveau avec 1 ou 2 ff. de texte précédant chaque
planche. (Il manque les planches 15, 33 et 35.)
Dos passé, coiffes usées sinon bon exemplaire ce bel
ouvrage Art Nouveau.
80 / 100 €

51. CHAUMETON, POIRET & CHAMBERET. Flore
médicale décrite par MM. Chaumeton, Poiret, Chamberet peinte par
Mme E. P...... Madame Ernest Panckoucke et par J. Turpin.
Nouvelle publication. Paris, Panckoucke, 1832-1834.
6 volumes grand in-8, demi-basane verte, dos lisse orné de
filets et guirlandes dorés et fleurons à froid, titre et tomaison
dorés (reliure de l'époque).
Complets des 360 planches gravées en couleurs et
rehaussées à l'aquarelle (dont 11 bis).
Dos passés, coiffes usées, un coin abîmé, rares rousseurs
sinon très bon exemplaire.
600 / 800 €

56. GARIDEL (Pierre Joseph). Histoire des plantes qui
naissent aux environs d'Aix, et dans plusieurs autres endroits de la
Provence. Aix, David, 1715.
In-folio de [2]-XXXIV-XLVII-522 pp.-[13] ff. Veau granité,
dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes.
Édition originale de l'une des plus belles flores régionales
françaises. Elle est illustrée d'un frontispice, d'une vignette
en-tête, d'une belle lettrine historiée et de 100 planches horstexte.
Il s'agit du plus grand traité de botanique sur la flore
provençale. L'auteur (1658-1737), étudie avec une
remarquable précision les plantes de cette région et les
présente par ordre alphabétique. Certaines espèces sont
décrites ici pour la première fois. La partie sur L'Explication
des noms des auteurs botanistes révèle d'intéressants détails
biographiques sur Rondelet, Gesner, Fuchs, Tournefort,
etc. (Nissen, 685.)
Très bel exemplaire particulièrement bien conservé. Qqs
infimes petites mouillures claires en marge de quelques
pages.
2 500 / 3 000 €

52. DUFOUR (Louis). Atlas des champignons comestibles et
vénéneux. Paris, Paul Klincksieck, 1891.
Petit in-4, toile grise, dos lisse, pièce de titre de maroquin
rouge (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 80 planches en couleurs montées sur
onglet présentant 135 champignons.
[Joint : ] Une lettre autographe signée de Louis Dufour dans
laquelle il explique que s'il n'y a pas de mention comestible
sur certains champignons, c'est parce qu'ils n'ont aucun
intérêt gustatif.
250 / 300 €
53. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). Traité
des arbres fruitiers ; contenant leur figure, leur description, leur culture.
Paris, Saillant, Desaint, 1768.
2 volumes in-4, demi-veau marbré à coins, dos lisse orné,
tranches mouchetées (reliure du XIXe siècle).
Édition originale illustrée d’un frontispice, et de 180
planches gravées d’après les dessins de Claude Aubriet et
René Le Berryais.
Un des traités les plus complets sur les arbres fruitiers.
Exemplaire sur grand papier.
Très bon état intérieur, reliures abîmées. 900 / 1 000 €

57. Herbier début XXe siècle. Herbier composée vers
1900 par Reine Marguerez, 111 planches classées en 17
pochettes, le tout réuni sous portefeuille à lacet de l'époque
avec étiquette de titre : Composées (7 planches - 7
spécimens), Rubiacées (3 planches - 3 spécimens),
Crucifères (4 planches - 4 spécimens), Diverses (15 planches
- 15 spécimens), Renonculacées (4 planches - 4 spécimens),
sans nom (33 planches - 33 spécimens), Borraginées (3
planches - 3 spécimens), Rosacées (3 planches - 3
spécimens), Graminées (7 planches - 7 spécimens),
Caryophyllées (3 planches - 3 spécimens), Labiées (8
planches - 8 spécimens), Papilionacées (8 planches - 8
spécimens), Polygonées (2 planches - 2 spécimens),
Ombellifères (3 planches - 3 spécimens), Scrofularinées (3
planches - 3 spécimens), Liliacées (4 planches - 4
spécimens), Plantes alpestres (1 planche - 7 spécimens).
Chaque planche porte une étiquette de légende (maison
Deyrolle) soigneusement renseignée pour la grande majorité

54. FAUGERAS (Jacques). Oranges, citrons, pamplemousses.
Leur culture et leur commerce en Floride et en Californie. Paris,
Dunod, 1931.
Grand in-8 broché, couv. imprimée.
54 figures in t.
Couverture salie et rongée par l'humidité en haut.
40 / 50 €
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(famille, nom scientifique, nom vulgaire, station, localité,
date de la récolte, propriétés et usages).
Très bon état pour cet herbier très soigné et bien
conservé.
150 / 200 €

Ouvrage illustré de 60 planches en couleurs de fleurs.
Bon état intérieur. Défauts d'usage à la reliure. 150 / 200 €
60. PHILIBERT (J. Exercices de botanique, à l'usage des
commençans. Seconde édition. Paris, Bossange, Masson et
Besson, 1806.
2 vol. in-8 demi-veau havane, dos lisse finement ornés, titre
et tomaison dorés (reliure post. c. 1830).
Bien complet des 157 planches de botanique gravées hors
texte et aquarellées.
Dos passés avec traces sombres, mouillures claires par
endroits, mouillure brune en marge intérieure inférieure des
premiers ff. du tome II, sinon très bon exemplaire.
800 / 1 000 €

58. LAMBERT (Henry). Flore naturelle. Etudes par Henry
Lambert. Paris, Librairie des Arts Décoratifs, [vers 1890].
4 chemises avec lacets, demi-percaline rouge, en feuilles.
Rare album bien complet des 80 planches en couleurs
numérotées de fleurs.
Bon état intérieur. Chemises sales.
80 / 100 €
59. LOUDON (Jane Wells). British wild flowers. London,
James Nelson and Co, 1859.
In-4, percaline de l'éditeur.

HISTOIRE NATURELLE
61. ALDROVANDI (Ulisse). De Animalibus Insectis Libri
Septem ; Cum Singulorvm Iconibus ad viuum expressis. Bolonia,
apud Clementem Ferronium, 1638.
In-folio (37 x 25 cm) de (10) ff. (1) bl. 767 pp. (21) ff. d'index
(1) f., veau brun granité, dos orné à nerfs, tranches jaspées
(reliure de l'époque).
Quatrième édition sortie des presses bolognaises de
Clemente Ferroni avec sa marque typographique sur l'ultime
feuillet, ornée d'un titre-frontispice et de nombreux bois
gravés dans le texte et à pleine-page. L'édition originale fut
imprimée à Bologne en 1602.
Ulisse Aldrovandi (1522-1605) était l'un des plus éminents
scientifiques italiens de la Renaissance. Professeur à Bologne, il était à
la fois médecin, philosophe, naturaliste, botaniste, entomologiste et
ornithologue. Il publiera de nombreux livres à partir de 1570, destinés
à exposer ses découvertes, et formera un cabinet de curiosité tout à fait
exceptionnel qui sera riche de plus 18000 pièces à la fin de sa vie.
Mouillure marginale sur les feuillets d'index. Bel exemplaire
en reliure d'époque. (Graesse, I, 65 ; Nissen, 67.)
1 500 / 1 800 €

Très bel exemplaire en excellente condition. 1 200 / 1 500 €
64. CHARAS (Moïse). Nouvelles expériences sur la vipère, ou
l'on verra une description exacte de toutes ses parties, la source de son
venin, ses divers effets, et les remèdes exquis que les artistes peuvent
tirer de la vipère, tant pour la guérison sur ses morsures, que pour celle
de plusieurs autres maladies. Paris, l'Auteur & Varennes, 1670.
Grand in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, double filet
doré encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, tr.
dorées.
Seconde édition illustrée d'un titre-frontispice et de 3
planches repliées. Dans cet ouvrage l'auteur propose une
étude sur l’anatomie de la vipère ainsi que sur la source et
les effets du venin. Il y soumet les expériences réalisées
publiquement au jardin du roi et défend la thèse que la
vipère est un antidote à sa morsure, thèse opposée à celle
d’un autre spécialiste du sujet le biologiste italien Francesco
Redi (1626-1697) avec lequel il entretint une longue
controverse.
Bel et rare exemplaire en maroquin d'époque, qqs
mouillures claires sur la page de titre et les 3 derniers
feuillets.
1 200 / 1 500 €

62. Anonyme. Alphabet du petit naturaliste, ou premières notions
de cette histoire arrangée pour les enfans de 5 à 10 ans. Dijon,
Noellat et fils, 1834.
Plaquette in-16, demi-basane brune à coins, dos lisse, titre
doré, couverture conservée.
8 planches hors texte (dont le frontispice) représentant 15
animaux décrits dans cet abécédaire. Bon ex. 60 / 80 €

65. [CHARDEL (Casimir)]. Esquisse de la nature humaine
expliquée par le magnétisme animal. Précédée d'un aperçu du système
général de l'univers, et contenant l'explication du somnambulisme
magnétique, et de tous les phénomènes du magnétisme animal. Paris,
au bureau de l'encyclopédie portative, 1826.
In-8, broché, couverture jaune imprimée, non rogné.
Bon exemplaire. Premiers feuillets écornés.
30 / 40 €

63. BOURGUET (Louis) & CARTIER (Pierre). Traité
des pétrifications. Paris, Briasson, 1742.
2 parties en 1 volume in-4, veau marbré, dos à nerfs orné.
[1] XVI -163 pp., 1 ff.n.ch., 91 (1) pp.
L'illustration comprend 60 grandes planches dépliantes
rassemblant 440 fossiles récoltés en Suisse par divers
savants.
Paru l'année de la mort de Bourguet, cet ouvrage rédigé sous
forme de lettres est considéré comme l'un des premiers
traités de paléontologie en langue française.
Fils de réfugiés huguenots, Bourguet s'établira à Neuchâtel en 1715 et
il se verra confier, dès 1731, la chaire de philosophie et de
mathématique que vient de fonder le Conseil de la Bourgeoisie de la
ville.

66. DARWIN (Charles Robert). De l'origine des espèces ou
Des lois du progrès chez les êtres organisés. Traduit en français sur la
troisième édition avec l'autorisation de l'auteur par Mlle ClémenceAuguste ROYER. Paris, Guillaumin et Cie et Masson et fils,
1862.
In-12 de LXIV-XXIII-712 pp. Demi-basane verte, dos à
nerfs orné de caissons à filets dorés, tire doré (reliure de
l'époque).
Première édition de la première traduction française de
l'ouvrage mythique de Charles Darwin. Un tableau
dépliant.
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"Traduire en français l’ouvrage de Charles Darwin (…) n’a pas été
une mince affaire. The Origins of species by means of natural selection,
or the preservation of favoured races in the struggle for life paraît à
Londres chez John Murray en novembre 1859. Il fallut attendre trois
ans pour que paraisse une première traduction française, fort
controversée, qui sera suivie par deux autres initiatives.
(…) Une scientifique française exilée en Suisse, autodidacte au
caractère détonnant, féministe et socialiste, propose (ou plutôt impose)
sa traduction. Clémence Royer (1830-1902) fait paraître en 1862 sa
traduction sous un titre qui déjà s’éloigne de l’original anglais : De
l’Origine des espèces, ou des Lois du progrès chez les êtres organisés,
chez Guillaumin et Victor Masson. À la lecture de ce travail, Darwin
est quelque peu inquiet des libertés prises par sa traductrice et trouvera
la première excuse pour la remplacer par Jean-Jacques Moulinié, un
jeune savant de Genève. La traduction de Moulinié paraît au début de
l’année 1873 sous un titre plus proche de l’original anglais, L’Origine
des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou La lutte pour
l’existence dans la nature, chez l’éditeur Reinwald qui publiait toute
l’œuvre de Darwin en français. Une lettre de Darwin à Moulinié, datée
du 23 septembre 1872, est publiée en pages liminaires du livre pour
justifier le changement de traducteur. Darwin y explique que Mlle
Royer ne l’a pas averti de la réédition de sa traduction et qu’elle n’y a
pas intégré les dernières corrections.
Après la mort de Moulinié, les éditions Reinwald font appel à un autre
traducteur scientifique, Edmond Barbier, pour traduire la sixième
édition anglaise que Darwin annonce comme étant la version
définitive." Jérome Petit – (Direction des Collections,
département Sciences et Techniques, BNF), blog Gallica,
20/01/2010.
Petits frottés au dos, rares rousseurs.
Bon exemplaire.
800 / 1 000 €

Serpents - publié une première fois en 1650 en six parties
(les trois autres étant consacrées aux oiseaux, poissons et
cétacés, et animaux "exsangues").
Jan Jonston (1603-1675), naturaliste et précepteur de Bogouslav
Leszczynski, fut un grand compilateur d'oeuvres d'histoire naturelle et
s'inspira largement des oeuvres de Pline l'Ancien, d'Aristote,
d'Oppien, d'Aldrovande et de Gessner. Le Theatrum Universale
est une des premières encyclopédies modernes d'histoire naturelle.
2 titres en rouge et noir, 1 frontispice gravé Historiae naturalis
de quadrupetibus libri et 79 (sur LXXX) planches représentant
des animaux réels et mythologiques pour la partie
Quadrupèdes, XXVIII planches pour les Insectes et XII
planches pour les Serpents, le tout superbement gravé pour
la première édition par Matthäus Merian (1593-1650). La
planche XXXVIII (rhinocéros) manque. Coupes, coiffes et
coins frottés, mors du second plat fendu en tête. (Nissen,
ZBI 2139.)
1 500 / 1 800 €
70. LEROY (E.). Chez les oiseaux. Paris, Firmin-Didot,
1893.
Petit in-folio, percaline rouge à décor noir et or de l'éd. 295
p. Nombreuses illustrations dans et hors texte. Ors oxydés
sinon bon ex.
20 / 30 €
71. LESSON (René-Primevère). Nouveau manuel complet
d'ornithologie domestique, ou Guide de l'amateur des oiseaux de
volière. Paris, Roret, sd.
In-12 demi-veau ép., dos lisse. 2 planches dépliantes.
Dos frotté, coins usés, qqs petites rousseurs. 20 / 30 €
72. PALTEAU (Guillaume L. FORMANOIR de).
Nouvelle construction de ruches de bois, avec la façon d'y gouverner les
abeilles. Inventée par M. Palteau, premier commis du bureau des vivres
de la généralité de Metz ; et l'histoire naturelle de ces insectes. Metz,
Collignon, 1756.
In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les
coupes. Illustré d'un titre-frontispice et de 5 planches horstexte.
Édition originale de cet important traité d'apiculture,
l'auteur ayant été le premier à innover dans ce domaine. Son
modèle de ruche était très astucieux mais très coûteux et
compliqué à réaliser. Il servit toutefois de base dans
l'amélioration des ruches. (Oberlé 1988.)
Petites épidermures sinon bel exemplaire.
400 / 500 €

67. Epinal (Imagerie d'). Alphabet des oiseaux. Epinal,
Pellerin, sd.
Plaquette in-8 broché, couverture illustrée en couleurs.
8 pages illustrées en couleurs représentant des oiseaux.
Bon exemplaire.
50 / 60 €
68. FABRE (Jean-Henri). Le monde merveilleux des insectes.
Paris, Delagrave, 1930.
In-4, demi basane blonde, dos à faux nerfs orné, pièces
d’auteur et de titre en maroquin brun, tête dorée (reliure de
l'éditeur).
45 dessins, 8 planches similigravure et 8 planches
trichromes.
Dos un peu passé sinon bel exemplaire.
60 / 80 €

73. [Papillons]. Album oblong (27 x 19 cm) broché avec un
lacet de soie orange, étiquette de titre sur la couverture
caligraphiée, renfermant 15 très belles planches de papillons
dessinés à la plume et rehaussés à la gouache et à l’aquarelle,
avec pailletés dorés par endroits. Chine, XIXe siècle.
Chaque planche représente deux ou trois papillons avec la
légende en chinois et le cachet de l’artiste.
Très bel album.
300 / 400 €

69. JONSTON (Jan). Theatrum Universale Omnium
Animalium Quadrupedum. Heilbronn, Eckebrecht, Lannoy,
1755.
In-folio à deux colonnes de (16) pp. dont le frontispice, 236(6) pp., 79 (sur 80) planches numérotées.
Reliés à la suite : Theatrum Universale Omnium Animalium
Insectorum (- de Serpentibus). Heilbronn, Eckebrecht, 1757. Infolio de (12)-212-(4) pp., 28 planches numérotées, 55-(3) p.,
12 planches numérotées.
2 pièces reliées en 1 vol. in-folio, basane marbrée, dos orné
à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges
(reliure de l'époque).
Nouvelle édition des trois parties du Theatrum Animalium de
Jonston consacrées aux Quadupèdes, aux Insectes et aux

74. RABEL (Daniel). Cent fleurs et insectes. Arcueil, Anthèse,
Collection B.N.F., 1991.
In-folio, cartonnage bradel toile verte sous jaquette illustrée
de l'éd.
Reproduction de cent vélins de fleurs de Daniel Rabel
(1578-1637), conservés à la B.N.F. représentant 200

11

végétaux et 32 insectes, suivant la séquence adoptée par
l’artiste en 1620. 239 pp. Bel ouvrage.
40 / 50 €

77. ZIMMERMANN (Eberhard August Wilhelm von).
Specimen zoologiae geographicae, quadrupedum domicilia et
migrationes sistens. Lugduni Batavorum, Theodorum Haak,
1777.
In-4 de XXIV-685-(1) pp., carte dépliante (72 x 52 cm),
basane havane racinée, dos orné à nerfs, pièce de titre en
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).
Édition originale rare. Premier livre à tenter une
description de la répartition mondiale des
mammifères, avec les informations résumées dans une
grande carte du monde, une des premières cartes à inclure
les découvertes du capitaine Cook en 1770 sur la côte est de
l'Australie : elle répertorie les kangourous et plusieurs
espèces de chiens sauvages australiens ; conçue par
Zimmermann lui-même et préparée par le naturaliste
allemand August Wilhelm Knoch (1742-1818), il s’agissait
de la première carte montrant la répartition des animaux. Ce
travail remarquable est une étude exhaustive de la répartition
géographique mondiale des quadrupèdes domestiques et
migratoires. Zimmermann a conclu que les masses
continentales étaient distribuées différemment à la
préhistoire, ce qui en faisait le premier d'une longue série de
publications qui ont conduit à la théorie de la dérive des
continents. Certaines de ses conclusions ont influencé
Charles Darwin. Il est important de noter que les habitudes
des animaux en Australie, dans le Pacifique Sud et en
Nouvelle-Zélande découlent des grands voyages de Quiros
à Cook, faisant de cette étude un exemple de la première
application des découvertes du Pacifique à la recherche
scientifique générale.
Zimmermann, géographe et zoologue, était surtout connu comme
enseignant et mécène du mathématicien Gauss. Il a publié plusieurs
monographies sur les mammifères, dont plusieurs publiées au XIXe
siècle sur les animaux américains. Seule édition parue ; une traduction
française par Mauvillon de la première partie consacrée à l’Homme,
parut en 1784 . Bel exemplaire.
2 500 / 3 000 €

75. REBOUSSIN (Roger). Les oiseaux de France. Neuilly
sur Seine, Les amis de Reboussin – Pierre Jeanson, 1999.
In-folio, cartonnage sous jaquette et étui ill. coul. de l'éd.
Reproduction de 388 gouaches représentant 416 espèces
d’oiseaux, légendées en latin, français et anglais.
Les gouaches ont été données par la famille Jeanson au
Musée de la Chasse.
Roger Reboussin, peintre animalier, fait ses débuts au Salon de 1907.
Son ami et mécène Marcel Jeanson lui commande en 1935 la
réalisation des Oiseaux de France. A son décès en 1942 la famille
continue le mécénat jusqu’au décès de l’artiste en 1965.
Le plus grand peintre d’oiseaux du 20e siècle.
15 / 20 €
76. RUMPF (Georg Eberhard). Thesaurus imaginum piscium
testaceorum ; quales sunt cancri, echini, echinometra, stellae marinae,
etc. ut & cochlearum quibus accedunt conchylia, denique mineralia.
Leiden, Peter van der Aa, 1711.
In-folio, veau marbré, dos à nerfs orné. 2 ff.n.ch., 15 pp., et
pp. LXI à LXVIII.
Première édition. L'iconographie se compose d'un portrait
de l'auteur, d'un titre-frontispice, d'une vignette sur le titre,
de 3 vignettes en en-tête, d'un cul-de-lampe et de 60
planches gravées montrant plus de 600 figures de crustacés,
oursins, étoiles de mer, mollusques, coquillages, minéraux et
fossiles.
Georg Eberhard Rumpf fut l'un des plus grands naturalistes
allemands du XVIIe siècle. Il présente dans son Thesaurus imaginum,
ses importantes études conchyliologiques ornées de très belles gravures
d'un tirage élégant et vigoureux et d'une remarquable précision.
Très bel exemplaire (petites restaurations anciennes, 2
découpes sur la page de titre).
5 000 / 6 000 €

MARINE
78. [ANDRÉ (Jean-François)]. Gramont le grand, dernier chef
des flibustiers, aventuriers et boucaniers d'Amérique, etc. ; ses talens
insinuans et spirituels. Paris, Tiger, [1813].
In-18, cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce de titre
de maroquin rouge, tranches mouchetées (reliure moderne).
Première et seule édition ancienne, illustrée d'un frontispice
gravé.
Vie romancée de Michel de Grandmont, ou Grammont (1645-1686),
corsaire et flibustier dans les Caraïbes.
Bon exemplaire.
150 / 200 €

Joyeuse à celle de l'amiral Howe. Villaret tint tête à l'ennemi,
perdit 8 vaisseaux mais assura l'entrée à Brest d'un convoi
de 350 navires venant d'Amérique qui devait sauver la
France de la famine.
300 / 400 €
80. Anonyme. Notice sur le Bailli de Suffren et sa famille.
Marseille, Imprimerie nouvelle A. Arnaud, 1866.
Plaquette in-8 brochée, couv. imprimée.
Très rare, inconnu à Polak et à Barbier.
40 / 50 €
81. ANTHOINE de SAINT-JOSEPH (AntoineIgnace). Essai historique sur le commerce et la navigation de la MerNoire, ou voyage et entreprises pour établir des rapports commerciaux
et maritimes entre les ports de la Mer-Noire et ceux de la Méditerranée.
Paris, H. Agasse, an XIII-1805.
In-8, basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin rouge, roulette encadrant les plats, tranches
mouchetées (reliure de l'époque).
Première édition, illustrée d'une grande carte gravée
dépliante de Barbié Du Bocage.
Bel exemplaire. Ex-libris de l'auteur, et probablement sa
signature autographe. Légères rousseurs.
250 / 300 €

79. Anonyme. Mémoires pour servir à écrire l'histoire de la marine
militaire de France. Première livraison (seule parue). Caen,
Typographie de Pagny, 1834.
In-8, percaline verte, dos muet (reliure de l'époque).
Exemplaire de l'auteur, comportant des annotations
autographes.
Édition originale, illustrée de 2 planches gravées et 4
tableaux dépliants hors texte.
Cet ouvrage est consacré au combat naval du 13 prairial an
2 (1er juin 1794), qui opposa, au large d'Ouessant, la flotte
française commandée par le contre-amiral Villaret de
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82. BESSON (Maurice). Vieux papiers du temps des Isles.
Paris, Editions géographiques, maritimes et coloniales,
1925.
In-8, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de
caissons filetés dorés, titre doré, double filet doré sur les
plats, tête dorée, couv. ill. conservée. 10 planches hors texte
et dessins de Jean Kerhor.
Bel exemplaire de ce livre devenu rare.
On y ajoute du même auteur : Les Frères de la Coste, Flibustiers
et Corsaires. Paris, Duchartre et Van Buggenhoudt, 1928. In4 carré broché. 328 pp. et nombreuses illustrations dont 4
planches hors texte en couleurs. E.A.S. de l’auteur. Petites
piqûres sur les tout premiers et tout derniers feuillets.
60 / 80 €

88. [Course]. Deux imprimés de 1780 prêts à être remplis et
accordant le droit de course à l'armateur et au capitaine du navire qui
sera désigné dans l'acte signé à Granville.
Ces deux imprimés similaires mesurent 40 x 27 cm.
50 / 60 €

83. BOURDE DE LA VILLEHUET (Jacques-Pierre).
Le Manoeuvrier, ou Essai sur la théorie et la pratique des mouvements
du navire et des évolutions navales. Avec des figures en taille-douce.
Paris, H. L. Guérin & L. F. Delatour, 1765.
In-8, XXXIII-407 pp., avec 8 planches dépliantes, veau
fauve marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre cerise, filet à
froid encadrant les plats, filet doré sur les coupes, tr. rouges
(reliure de l’époque). Coupes frottées.
Édition originale de ce traité qui sera réédité en 1800, 1814
et 1832. Jacques-Pierre Bourdé de La Villehuet, né en 1732,
commença par naviguer au service de la Compagnie des Indes avant de
passer au service du Roi. Il mourut à Lorient en 1789. (Polak 1120.)
180 / 200 €

90. FARRÈRE (Claude). Histoire de la Marine Française.
Paris, Flammarion, 1934.
In-4, demi-chagrin bleu marine, dos à nerfs orné (reliure
d'éditeur). 384 pp. avec de très nombreuses illustrations en
noir et blanc.
Dos uniformément insolé, très lég. frottés aux mors et aux
coins, sinon très bon exemplaire agréablement relié.
30 / 40 €

89. DIDEROT (Denis) & ALEMBERT (Jean Le Rond
d'). [Planches de la Grande Encyclopédie.] Marine, évolutions
navales. Paris, Amsterdam, et Neufchastel, chez Briasson,
David, Lebreton, Panckoucke, Stoupe, Brunet et Samuel
Faulche, c. 1770-1780.
In-folio cartonnage marbré moderne.
Feuillet d'explication des planches et 7 planches gravées,
pleine page. Très bon exemplaire.
80 / 100 €

91. HESSELBERG (Erik). Les Compagnons du Kon-Tiki.
Paris, Julliard, 1951.
In-folio, broché, couv. ill., sous chemise à lacets, titre en
long sur le dos de la chemise.
Le récit de cette aventure écrit et dessiné (dans l'esprit B.D.)
par l’un des compagnons, traduit du norvégien.
Très bon exemplaire de cet ouvrage rare et amusant.
30 / 40 €

84. [BOUREAU-DESLANDES (André-François)].
Essay sur la Marine et sur le Commerce. sl, sn, 1743.
In-12 de 189 pp. Veau marbré, dos lisse orné, triple filet
doré encadrant les plats, tr. rouges (reliure de l'époque).
Pièce de titre manquante, coiffes et coins usés, qqs frottés
et épidermures, sinon bel ex. de cette rare édition. (Barbier
II, 241.)
120 / 140 €

92. KERGUELEN de TRÉMAREC (Yves-Joseph de).
Relation des combats et des événements de la guerre maritime de 1778
entre la France et l'Angleterre, mêlée de réflexions sur les manœuvres
des généraux. Paris, Imprimerie de Patris, 1796.
In-8, demi-veau havane, dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin rouge, tranches mouchetées (reliure de l'époque).
Première édition.
Important ouvrage retraçant au jour le jour (du 17 juin 1778
au 20 juin 1783) les combats navals entre la France et
l'Angleterre lors de la guerre d'Indépendance des ÉtatsUnis.
Bon exemplaire.
400 / 500 €

85. BOURGAIN (Gustave). Le Marin Français. Paris,
Laurens, sd.
Petit in-folio demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre
doré, superlibris du Lycée Michelet, couv. illustrée en
couleurs conservée (en partie détachée) (reliure de l'époque).
Complet des 32 planches en camaïeu.
Ex-libris Roger Bloch. Très lég. salissures à la reliure. Bon
exemplaire.
80 / 100 €
86. Cartes. Atlas publié par le Dépôt des cartes et plans de la
marine. Sl, [c. 1875].
Grand in-folio, demi-chagrin violine, dos à nerfs orné, titre
frappé or sur le plat supérieur (reliure de l'époque).
Atlas composé de 22 cartes marine gravées des côtes de
Belgique et du sud de l'Angleterre.
Bon état.
150 / 200 €

93. LA COUDRAYE (François-Célestin de Loynes de).
Théorie des vents, pièce couronnée, en 1785, par l'Académie Royale
des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Dijon. Fontenay, Ambroise
Cochon de Chambonneau, 1786.
In-8, basane mouchetée, dos lisse orné, pièce de titre rouge,
filets encadrant les plats, tranches mouchetées (reliure de
l'époque).
Première édition, illustrée d'une figure gravée sur bois dans
le texte et d'un planisphère gravé dépliant.
Bon exemplaire.
300 / 400 €

87. Collectif. La Marine Française depuis l'armistice. sl,
L'Amirauté française, sd (c. 1941-1941).
In-4 broché, couv. imprimée (qqs petites usures).
Très nombr. reproductions photographies in t. et 2 planches
illustrées en couleurs hors texte par Roger Chapelet.
20 / 30 €

94. LA GOURNERIE (Eugène de). La Béarnaise. Episode
des Guerres d'Afrique. Paris et Nantes, Paulin et Mellinet,
1834.
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In-8 demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, titre doré,
double filet doré sur les plats (reliure de l'époque).
Petits frottés au dos et sur les coupes, petites rousseurs
marginales. Rare (Polak 5050.)
La goëlette La Béarnaise, commandée par le Capitaine d'Armandy,
eut un rôle décisif dans la prise de Bône, le 27 mars 1832.
100 / 150 €

&c. Avec la vie et les aventures de deux femmes pirates, Marie Read
et Anne Bonny, et un Extrait des Loix & des ordonnances concernant
la piraterie (tome IV). Trévoux, Par la Compagnie, 1775.
4 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure
de l'époque).
Frontispice portant le titre "Histoire des Aventuriers, des
Boucaniers et de la Chambre des Comptes établie dans les
Indes" à la date de 1743 (titre et date de l’originale des deux
premiers tomes) et 4 planches hors texte (sur 7).
L'auteur du dernier tome serait Daniel de Foe.
Qqs restaurations, profils dessinés -anciennement- à l'encre
au premier plat du tome IV et au second plat du tome III,
lég. mouillures claires au tome IV.
Bon exemplaire.
1 000 / 1 200 €

95. LA ROUVRAYE (Charles-Louis-Victor de). Traité
sur l'art des combats de mer. Paris, Bachelier, 1815.
In-4, cartonnage à la bradel de papier rouge, dos orné de
filets, pièce de titre de maroquin noir, filet encadrant les
plats, non rogné (reliure de l'époque).
Première édition, sur papier vélin, illustrée de 6 planches
gravées dépliantes.
Ouvrage de référence sur l'histoire de la pensée navale
française après les guerres de la Révolution et de l'Empire.
Bon exemplaire.
400 / 500 €

98. [Photographie - CHARCOT (Jean-Baptiste)].
Photographie du navire d'exploration polaire du
Commandant Charcot le "Pourquoi Pas ?", en escale à
Reykjavik.
En 1934, Charcot avec le Pourquoi Pas ? IV installe au Groenland
la mission ethnographique dirigée par Paul-Émile Victor, qui séjourne
pendant un an à Angmagsalik pour vivre au milieu d'une population
eskimo. En 1935, Charcot avec le Pourquoi Pas ? IV revient chercher
Victor et ses trois compagnons et poursuit l'établissement de la
cartographie de ces régions. Le 16 septembre, un véritable cyclone ravage
les côtes de l’Islande mais le bateau parvient à se réfugier dans un petit
port.
En septembre 1936, de retour de mission au Groenland, où il est allé
livrer du matériel scientifique à la mission de Paul-Émile Victor qui
vient de traverser l'inlandsis en 50 jours, après avoir rempli une mission
de sondage, le Pourquoi Pas ? IV fait une escale à Reykjavik le 3
septembre pour réparer la chaudière du bateau. Ils repartent le 15
septembre pour Saint-Malo, mais le bateau est pris le 16 septembre
dans une violente tempête cyclonique et se perd corps et biens sur les
récifs d'Álftanes à Mýrar à proximité d'Akranes au nord de
Reykjavik. Le naufrage fait 23 morts, 17 disparus et un seul survivant
(Eugène Gonidec, le maître timonier, secouru par l'Islandais Kristjan
Porolfsson, âgé de 19 ans) qui rédige le dernier rapport sur le naufrage.
Jean-Baptiste Charcot y périt à l'âge de 69 ans.
50 / 60 €

96. [Manuscrit]. COMMISSION de CAPITAINE de
VAISSEAU
en
date
du
9
mai
1781.
Document manuscrit sur parchemin pour le vicomte de
Montault, lieutenant des vaisseaux du roi au département de
Rochefort, signé par le secrétaire de Louis XVI.
300 / 400 €
97. OEXMELIN (Alexandre-Olivier). Histoire des
aventuriers flibustiers qui se sont signalés dans les Indes ; contenant ce
qu'ils y ont fait de remarquable, avec la vie, les mœurs & les coutumes
des Boucaniers, & des habitans de St. Domingue & de la Tortue ;
une description exacte de ces lieux, & un état des Offices, tant
Ecclésiastiques que Séculiers, & ce que les grands Princes de l'Europe
y possèdent. Nouvelle édition, corrigée & augmentée de l'Histoire des
Pirates Anglois, depuis leur établissement dans l'Isle de la Providence
jusqu'à présent (tomes I et II). [A la suite : ] Histoire des
aventuriers flibustiers, qui se sont signalés dans les Indes ; contenant le
Journal du voyage fait à la Mer du Sud par le Sieur RAVENEAU
DE LUSSAN (tome III) [Et : ] Histoire des Pirates Anglois
depuis leur etablissement dans l'Isle de la Providence jusqu'à présent.
Contenant toute leurs aventures, pirateries, meurtres, cruautés, excès,

VOYAGES
cf. également : n°547, n°1322, n°1323, n°1324, n°1330,
n°1335, n°1337, n°1338

On y ajoute : A. M. VERGIAT, Les rites secrets des primitifs de
l'Oubangui. Paris, Payot, 1936, broché. Nombreuses
illustrations photographiques.
20 / 30 €

99. Afrique. Le Chemin de Fer Congo-Océan. Paris, Éditions
France-Affiches, 1934.
In-4 oblong, chagrin bordeaux, titre frappé or sur le plat
supérieur, tête dorée (reliure de l'époque).
Album illustré de nombreuses reproductions de photos et
de 3 cartes couleur hors-texte dont 1 dépliante.
Bon exemplaire. Envoi autographe à Mr Antonetti,
gouverneur général de l'Afrique Equatoriale Française.
Défaut d'usage à la reliure.
150 / 200 €

101. Afrique - (MAGE, Eugène Abdon). Voyage dans le
Soudan Occidental (Sénégambie-Niger). 1863 - 1866. Paris,
Hachette et Cie, 1868.
Grand in-8 de x-[1]-693-[1] pp. Demi-chagrin marron, dos
à nerfs orné, tr. marbrées (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 81 gravures sur bois d’après les dessins
de l’auteur, de 2 plans (dont 1 dépl.) et de 6 cartes dépliantes.
Très bel exemplaire en édition originale de ce rare
ouvrage à l’état de quasi neuf.
200 / 300 €

100. Afrique. Madagascar hier et aujourd'hui. Paris, Alsatia,
1947.
In-8, broché. Nombreuses illustrations photographiques.

102. Afrique - [LEYDEN, John]. Tableau historique des
découvertes et établissemens des Européens dans le Nord et l’Ouest de
l’Afrique, jusqu'au commencement du XIXe siècle. Augmenté du
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voyage de Hornemann dans le Fezzan, et de tous les renseignements
qui sont parvenus depuis à la société d'Afrique sur les empires du
Bornou, du Cashna et du Monou. [et Extrait du voyage de Picard à
Fouta-Toro). Paris, Mongie, 1809.
2 tomes en un fort volume in-8 de (2) ff., XVI p. – 390 p.,
(2) ff., 407 p. Demi-basane blonde, dos lisse orné, pièces de
titre et tomaison en maroquin bleu, tranches citron.
2e édition de cette traduction (anglaise 1799 et française
1804), illustrée d'une grande carte dépliante in fine.
Ex-libris de la bibliothèque de M. de Rancourt. Qqs petites
déchirures avec manques au premier f. de garde. Très bon
exemplaire.
Le géographe anglais Hugh Murray passera de nombreuses
années à augmenter et à compléter cet ouvrage. La
traduction française de l’ouvrage définitif paraîtra en 4
volumes in-8 et un atlas in-4 en 1821 chez Arthus Bertrand
à Paris.
300 / 400 €

En 1810, Robert Adams fit naufrage sur la côte occidentale
d'Afrique, un peu au nord du cap Blanc. Capturé par les Maures, il
fut conduit en esclavage à Tombouctou, où il séjourna cinq mois.
Bel exemplaire.
500 / 700 €
104. Afrique - BARTH (Henri). Voyages et découvertes dans
l’Afrique septentrionale et centrale pendant les années 1849 à 1855.
Paris - Bruxelles et Leipzig, Firmin Didot frères, fils et Cie Lacroix, Verboeckhoven et cie, 1860-1861.
4 volumes in-8, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets
dorés, pièces de titre et de tomaison en mar. rouge et vert.
Édition originale de la traduction française. Toutefois le
premier volume a la page de titre de la 2e édition de 1863,
ce qui est assez fréquent. Quatre lithographies en frontispice
en couleurs, 92 figures sur 53 planches hors texte et une
grande carte dépliante.
Relation des explorations sur la partie de l’Afrique centrale
de Baghermi, à l’est, jusqu’à Tombouctou, à l’ouest.
Etiquettes ex-libris A. G. du Plessis et P. de la Morandière.
Très bel exemplaire (petite épidermure au niveau d'un
mors).
600 / 800 €

103. Afrique - ADAMS (Robert). Nouveau voyage dans
l'intérieur de l'Afrique, fait en 1810, 1811, 1812, 1813 et 1814,
ou Relation de Robert Adams, Amérciain des Etats-Unis, contenant
les détails de son naufrage sur la côte occidentale de l'Afrique ; de sa
captivité, pendant trois années, chez les Arabes du Sahara ou Grand
Désert ; et de son séjour dans la ville de Tombuctoo. Avec carte, notes
et appendices. Traduit de l'anglais par le Chevalier de FRASANS.
Paris, Michaud, 1817.
In-8 de xviii-[1]-304-[4] pp. Demi-veau havane granité à
petits coins, dos lisse fileté, p. de titre, tr. citron (reliure de
l'époque).
Édition originale française relatant entre autres le séjour
du premier Européen dans le ville de Tombouctou.
L'édition originale anglaise de 1816 fut traduite en 4 langues.
(Gay, 1518.)
Bien complet de la grande carte dépliante. Ex-libris Arvid
Eriksson.
Robert Adams, s'était embarqué à bord du Charles, navire faisant
route vers les îles du Cap-Vert et qui fit naufrage le 11 octobre 1810
sur la côte du Sahara. Il fut fait prisonnier et rendu esclave par les
Maures de cette région, traversa le désert jusqu'à Soudenny, puis
jusqu'à Tombouctou où il séjourna 4 mois. Toujours captif, il se rendit
ensuite à Taoudeni et traversa le Sahara occidental, en séjournant chez
des Ouled Delim pendant une dizaine de mois, puis chez les Ouled
Bou Sba. Il arriva enfin à Goulimine, où il resta plus d'un an. Il fut
racheté en août 1813 et se rendit à Mogador, en traversant le petit
royaume de Sidi Hachem dans le Tazeroualt. Il demeura 8 mois à
Mogador chez le vice-consul anglais, Joseph Dupuis, qui était intervenu
pour le libérer. Après avoir rencontré le Sultan marocain à Meknès, il
se rendit à Tanger, puis à Cadix, où il resta encore 14 mois, et enfin
il gagna l'Angleterre en juillet 1815.
A Londres, un membre de l'African Association, Simon Coock, entra
en rapport avec Adams. Après s'être assuré de l'exactitude de ses dires,
il rédigea une relation de son voyage et de ses aventures, en insistant sur
son séjour à Tombouctou. Celle-ci fut ensuite soumise pour examen à
Joseph Dupuis, qui se trouvait alors à Londres. Ce dernier, confirma
les déclarations du marin et y ajouta de nombreuses notes parfois assez
longues, qui furent publiées par Coock à la suite de la relation
d'Adams. Ces notes apportent souvent des précisions intéressantes, car
leur auteur avait une bonne connaissance du Sahara, grâce à ses
fonctions à Mogador et à ses contacts avec les marchands arabes qui
traversaient régulièrement le désert.

105. Afrique - BINGER (Capitaine). Du Niger au Golfe de
Guinée par le pays de Kong et le Mossi (1887-1889). Paris,
Hachette et Cie, 1892.
2 volumes grand in-8 de (2) ff.-513 pp.-(1) ff., (2) ff.-416 pp.
, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés, filet doré sur
les plats, têtes dorées.
Édition originale ornée du portrait de l’auteur en
frontispice, d’une carte d’ensemble, de nombreux croquis et
de 173 gravures sur bois, d’après les dessins de Riou.
"Un chef d’œuvre de la littérature africaniste" selon
Numa Broc.
Très bel exemplaire, très frais, exempt de rousseurs, bien
relié.
On y joint la réédition de 1980 par la Société des
Africanistes, 2 tomes en un fort volume in 8, broché.
600 / 800 €
106. Afrique - BREEMAAT (Guy). Photographies de Côte
d'Ivoire. Abidjan, [c. 1958].
Ensemble de 133 photographies originales de format 13 x
18 cm conservées dans 6 albums in-8 à chemises
transparentes.
Importante réunion de photographies prises peu avant
l'indépendance de la Côte d'Ivoire (1960).
La plupart portent, au verso, des cachets "Photo
Information – Côte d'Ivoire" ou "Service de l'Information
de la Côte d'Ivoire". Parmi cet ensemble, 9 photographies
sont signées Breemaat et 1 est signée Kouassi.
Ces photographies ne semblent pas avoir été publiées.
Ensemble bien conservé.
250 / 300 €
107. Afrique - BRUCE (James). Voyages en Nubie et en
Abyssinie, entrepris pour découvrir les sources du Nil, pendant les
années 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 & 1773. [A la suite : ]
Quatre voyages dans les Pays des Hottentots et la Cafrerie par le
lieutenant Paterson. Paris, Hôtel de Thou, 1790-1792.
6 vol. in-4, dont l’atlas, en reliure uniforme demi-veau brun,
dos lisse orné.
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Édition originale de la traduction française, par M.
Castéra, de l'un des meilleurs récits de voyages sur l'Afrique.
T. 1 : 620 pp., 1 carte et 7 planches hors texte. - T. 2 : 784
pp., 1 carte (sources du Nil). - T .3 : 858 pp., 2 plans et 2
planches hors texte. - T. 4 : 752 pp., 3 plans des batailles de
Serbraxos. - T. 5 : 328 pp., Quatre voyages dans le Pays des
Hottentots et la Cafrerie. - T. 6 : Atlas comprenant 43
planches pour le voyage de Bruce, 19 planches à double page
pour le voyage de Paterson et 2 cartes dépliantes. Les
planches ont été lavées et remontées dans la reliure
d’origine. Coiffe sup. du tome I sommairement restaurée,
un coin du volume d'atlas renforcé, qqs petits frottés et
défauts aux dos.
James Bruce (1730-1794), explorateur et géographe écossais, a
grandement contribué à l'enrichissement des connaissances
géographiques de l'Afrique septentrionale. Il a également beaucoup
ajouté aux connaissances que l'on avait sur la géographie de l'Abyssinie
mais il n'a pas découvert, comme il le crut durant son exploration, les
sources du vrai Nil (ou Nil Blanc) ; il est seulement remonté jusqu'à
la source du Nahr-el-Azrek (Nil Bleu ou Nil d'Abyssinie), un des
principaux affluents du fleuve. Après son voyage six ans à l'issue
duquel Bruce fut déclaré disparu, sa famille s’était réparti ses biens.
On remarque dans les récits de Bruce des événements si extraordinaires
que cela leur donne souvent l'air d'un roman. L'exactitude de plusieurs
faits qui lui avaient d'abord été contestés a cependant été reconnue
depuis. (Gay 44 ; Chadenat 1062 ; Brunet I, 1283.)
Très bon exemplaire, grand de marges. 3 000 / 4 000 €

111. Afrique - CLAPPERTON (Hugues). Second voyage
dans l’intérieur de l’Afrique, depuis le golfe de Benin jusqu’à
Sackatou, pendant les années 1825, 1826 et 1827 ; suivi du voyage
de Richard Lander de Kano à la côte maritime. Paris, Arthus
Bertrand, 1829.
2 vol. in-8 de xlvi-329-[2] pp. ; [4]-343 (mal. ch. 439)-[1] pp.
Demi-veau cerise, dos lisse orné de filets dorés et à froid et
fleurons à froid, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque).
Édition originale de la traduction française illustrée d'un
portrait en frontispice, d'un plan dépliant et d'une grande
carte dépliante. Très légères rousseurs éparses. Très bel
exemplaire, très élégamment relié et bien conservé.
200 / 300 €
112. Afrique - COCHELET (Charles). Naufrage du brick
français La Sophie, perdu le 30 mai 1819, sur la côte orientale
d’Afrique et Captivité d'une partie des naufragés dans le désert de
Sahara ; avec de nouveaux enseignemens sur la ville de Timectou.
Paris, Mongie, 1821.
2 vol. in-8 de xvi-348 pp., 4 planches hors texte (3 par H.
Vernet et 1 fac-similé ) et une grande carte dépliante de
l'Ouest de l'Afrique avec le trajet du brick puis des
naufragés ; [2] ff.-368-[1] pp., 6 planches hors texte (sur 7)
dont deux dépliantes. Demi-veau jaspé à coins, dos lisse
orné, p. de titre, tom. dorée (reliure de l'époque).
Édition originale. Ex-libris A. Eterman. Manque une
planche au deuxième tome.
Ancien payeur général en Catalogne sous l'Empire, Charles Cochelet
était l'un des passagers de ce brick qui fit naufrage en se rendant au
Brésil. Son récit, très vivant, contient une large description du Maroc
et de la ville de Tombouctou, avec, aux pages 323 à 329 du second
volume, un vocabulaire français-arabe.
Bel exemplaire. (Polak 1801)
200 / 300 €

108. Afrique - BURTHE D'ANNELET (Jules Louis
Charles, Baron de). À travers l'Afrique française. Du Cameroun
à Alger par le Congo, le Haut-Oubanghi-Chari, le Ouadaï, l'Ennedi,
le Borkou, le Tibesti, le Kaouar, le Zinder, l'Aïr, le Niger, le Ahaggar
et le pays Ajjer (septembre 1928 - juin 1931). Carnets de route.
Paris, Pierre ROGER, 1932.
In-4, basane brune, dos à nerfs, titre doré.
1e partie seule : Cameroun, Congo, Oubangui-Chari.
Nombreux plans, cartes et photographies. La moitié de
l’ouvrage est consacrée à la chasse. Bon exemplaire.
120 / 150 €

113. Afrique - COMBES (Charles). Les Cahiers coloniaux
(35 ans consécutifs en Afrique). La Légende vécue sous la magie.
Manuscrit dactylographié. [Côte d’Ivoire], 1956 (13 janvier).
In-4 (27 x 21 cm) de 34 pp. ; en feuilles.
Sculpteur et peintre français, Charles Combes (1891-1968)
arriva en Côte d’Ivoire au début des années 1920. Puis il
installa, en 1923, son atelier de sculpture à Bingerville,
l’ancienne capitale de la colonie située près d’Abidjan. Entre
1927 et 1941, il composa, à Toumodi et à Bingerville, vingt
cahiers de contes fantastiques, où se mêlaient souvenirs
personnels et légendes africaines, dont les thèmes récurrents
étaient la magie et la sorcellerie.
Ces cahiers, ronéotypés, tirés à petit nombre et édités à
compte d’auteur, contenaient chacun 10 à 20 pages de texte.
L’ouvrage était divisé ainsi : Le mur de la magie (cahiers n°
1 à 3). - Le masque aux yeux vivants (n° 4). - Visions d’art
(n° 5). - N’Da (n° 6, 7, 8, 9). - Rendez-vous de minuit (n°
10). - Quelques histoires (n° 11). - L’étrange roman d’un
village (n° 12 à 20).
La présente copie, dactylographiée, contient des passages de
cet ouvrage : Préface de l’auteur. Le mur de la Sorcellerie et
de la Magie (pp. 1-21, en 3 chapitres qui semblent
correspondre aux trois premiers cahiers). - Les Reflets du
mur (pp. 21-27, correspondant au 4e cahier). - Quelques
histoires (titre de départ, p. 27, probablement un extrait du
11e cahier). - Des Hommes (pp. 28-29). - Pas à pas dans la
brousse (p. 29). - La danse des loups (pp. 30-31). - L’Enfer

109. Afrique - BURTON (Capitaine). Voyage aux grands
lacs de l’Afrique Orientale. Paris, Hachette, 1862.
Grand in 8, demi-chagrin rouge, dos à faux nerfs joliment
orné, tranches dorées (reliure de l'époque).
Édition originale française. Illustrations gravées dans et
hors texte dont 2 cartes hors texte.
Légères rousseurs par endroits. Très bel exemplaire.
100 / 120 €
110. Afrique - CAMERON (Commandant Verney
Lovet). A travers l’Afrique. Voyage de Zanzibar à Benguela.
Paris, Hachette & Cie, 1878.
Grand in-8, demi-percaline beige à coins, à la bradel, pièce
de titre, tête dorée.
559 pp., faux titre avec le portrait en pied de Cameron au
verso, 139 gravures sur bois, une carte dépliante (petite
déchirure à un pli) et 4 fac-similés.
Édition originale française. Rare exemplaire sur Chine.
Très frais.
80 / 100 €
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des N’Da (pp. 31-32 ; peut-être un extrait des cahiers 6 à 9).
- Histoire de chasse (pp. 32-34).
Ce curieux manuscrit a été dactylographié au verso de
feuillets à en-tête de la Compagnie de Mokta. Fondée en
1865, cette compagnie exploitait des mines dans différents
pays d’Afrique, notamment les mines de manganèse de
Grand-Lahou près d’Abidjan. En 1986, elle devint une filiale
de la Cogéma, qui fut intégrée dans le groupe Areva en 2001.
Document d’une grande rareté, non mentionné dans
les catalogues de la BnF ni du CCFr.
On joint : DESANTI (Dominique). Côte d’Ivoire.
Manuscrit dactylographié. S.l.n.d. [1962]. In-4 de (2) et 118
pp. ; en feuilles, addition manuscrite au bas de la p. 7, table
des matières en dernière page.
Célèbre journaliste, historienne, biographe et romancière,
Dominique Desanti effectua, en 1961-1962, un séjour de six
semaines en Côte d’Ivoire. A cette occasion, elle composa
la présente relation, divisée en deux parties : le récit du
voyage proprement dit (pp. 1-89), et un « documentaire »,
sorte d’appendice explicatif (pp. 89-118). Entre ces deux
parties devait s’insérer un « Panorama » ou reportage
photographique, qui n’est pas présent ici. Le récit contient
de nombreuses considérations économiques et politiques
sur la Côte d’Ivoire au lendemain de son indépendance. Ce
manuscrit a été publié dans la collection « L’Atlas des
Voyages » des éditions Rencontre (Lausanne, 1962, in-4, 286
pp.).
On joint également : Extension de l’Hôtel Ivoire (titre de
départ). S.l.n.d. [ca. 1968], in-4 de 8 pp. polycopiées
(paginées 91-98). Extrait d’une brochure concernant les
travaux d’Abidjan, parmi lesquels le deuxième pont et la
nouvelle aérogare d’Abidjan - Port-Bouët.
Intéressant ensemble sur la Côte d’Ivoire.
400 / 500 €

Ouvrage historique, géographique et ethnographique, il est
la synthèse des connaissances de l’époque sur l’Afrique.
Exemplaire malheureusement incomplet des 43 planches et
cartes hors texte et de 13 ff. (pp. 91-92, 97-98, 121-122, 143144, 145-146, 173-174, 233-234, 311-312, 331-333, 349-350,
355-356, 365-366, 383-384), n'ayant ainsi conservé que 39
des 55 gravures in texte. Importantes restaurations aux
coiffes, mors et coins sinon bon exemplaire à bonnes
marges (titre un peu plus court de marges), quasi exempt de
rousseurs.
Médecin et géographe hollandais, Olfert DAPPER (Amsterdam, c.
1635 - 1689) rédigea de nombreux ouvrages décrivant des pays
d'Afrique et d'Asie dont les planches exactes et bien exécutées
assurèrent à son œuvre une grande pertinence. Il fut également l'auteur
d'une traduction des Histoires d'Hérodote et d'une Vie d'Homère.
"Son ouvrage le plus connu demeure aujourd'hui sa Description de
l'Afrique, dont il existe deux éditions hollandaises - rares - datées de
1668 et de 1676, publiées par le graveur Jacob Van Meurs. Deux
ans après la première publication, l'Anglais John Ogilby fait paraître
une traduction infidèle. L'année d'après suit une version allemande. La
traduction française est publiée en 1686.
Pour rédiger son ouvrage sur l'Afrique, Dapper a consulté, pendant
environ trois ans, un nombre important d'ouvrages d'histoire, de
géographie, et des récits de voyage. Mais il ne se contente pas d'un travail
de compilation, il parvient à réaliser une synthèse intéressante des
documents consultés. Même si parfois certaines données doivent être
examinées avec prudence, la Description de l'Afrique constitue,
aujourd'hui encore, un ouvrage fondamental pour les africanistes.
En effet, Dapper, loin de porter un jugement de valeur sur les sociétés
décrites et en évitant ainsi les connotations ethnocentriques, fut le
premier à s'appuyer sur une démarche interdisciplinaire associant
étroitement la géographie, l'économie, la politique, la médecine et l'étude
des mœurs. Contrairement à certains de ses contemporains, Dapper n'a
pas rédigé un ouvrage de curiosités exotiques, mais une œuvre pour la
postérité" (source : Musée Dapper, Paris).
400 / 600 €

114. Afrique - COMPIEGNE (Marquis de). L’Afrique
Equatoriale. [Exploration de l’Ogôoué au Gabon]. Paris, Plon,
1875-1876.
2 vol. in-12, demi-maroquin vert, dos à nerfs, titres dorés,
non rognés.
- T. 1 : Gabonais, Pahouins, Gallois. 2e édition de 1876. 8
pl. h.t. gravées sur bois, carte dépliante en couleur.
- T. 2 : Okanda, Bangouens, Osyéba. E.O. de 1875. 8 pl. h.t.
gravées sur bois, carte dépliante.
Ex libris gravé de R. Roland-Gosselin, botaniste de la fin du
19e siècle.
Rousseurs éparses, plus accentuées pour la préface du T.1 et
l’appendice du T.2. Toutefois bel exemplaire. 180 / 200 €

116. Afrique - DELEGORGUE (Adulphe). Voyage dans
l’Afrique australe, notamment dans le territoire de Natal, dans celui
des Cafres Amazoulous et Makatisses et jusqu'au Tropique du
Capricorne, exécuté durant les années 1838, 1839, 1840, 1841,
1842, 1843 et 1844. Paris, A. René et Cie, 1847.
2 volumes grand in-8, demi-chagrin havane, dos à nerfs orné
(reliure de l'époque).
Bien complet des deux cartes et des 8 gravures hors texte.
Nombreux récits de chasse à l’éléphant, l’hippopotame, etc.
Petites rousseurs éparses. Bon exemplaire. 250 / 300 €

115. Afrique - DAPPER (Olfert). Description de l'Afrique,
contenant les Noms, la Situation & les Confins de toutes ses Parties,
leurs Rivieres, leurs Villes & leurs Habitations, leurs Plantes & leurs
Animaux ; les Mœurs, les Coûtumes, la langue, les Richesses, la
Religion & le Gouvernement de ses Peuples. Avec des Cartes des
Etats, des Provinces & des Villes, & des Figures en taille-douce, qui
representent les habits & les principales Ceremonies des Habitans, les
Plantes & les Animaux les moins connus. Traduite du Flamand.
In-folio (37 x 26 cm), [3] ff.-543-[22] pp. Veau brun, dos
nerfs orné.
Édition originale de la traduction française (1e édition
hollandaise : 1668).

117. Afrique - D'OLLONE (Henri). De la Côte d’Ivoire au
Soudan et à la Guinée. (Mission Hostain-D’Ollone, 1898-1900.)
Paris, Hachette, 1901.
Grand in-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre doré,
tête dorée.
90 illustrations et 2 cartes couleurs dépl. in fine.
Coiffes et mors frottés. Bon exemplaire.
180 / 200 €
118. Afrique - DU CHAILLU (Paul). Nouvelles aventures de
chasse et de voyage chez les sauvages. Paris, Michel Lévy frères,
1875.

17

Grand in-4, demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs orné,
tête dorée, couverture et dos conservés (reliure moderne,
dos légt insolé).
69 figures dont 8 gravures hors texte et le portrait de l'auteur
en frontispice.
Très bel exemplaire.
80 / 100 €

122. Afrique - GADEN (Henri). Note sur le dialecte Foul parlé
par les Foulbé du Baguirmi. (Journal asiatique ou Recueil de mémoires
d'extraits et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux langues
et à la littérature des peuples orientaux.) Paris, Imprimerie
Nationale, 1808.
In-8 broché, couv. imprimée. Bon ex.
Le royaume du Baguirmi est un ancien État sahélien localisé au sudest du lac Tchad, sur le territoire du Tchad actuel. Sa capitale était
Massenya. Fondé en 1522, il devient un protectorat français en 1897.
40 / 50 €

119. Afrique - DU CHAILLU (Paul). Voyages et aventures
dans l’Afrique Equatoriale. Mœurs et coutumes des habitants ; chasses
au gorille, au crocodile, au léopard, à l'éléphant, à l'hippopotame, etc.,
etc. Paris, Michel Lévy frères, 1863.
In-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque).
Édition originale française, revue et augmentée (par
rapport à l’anglaise) et illustrée de nombreuses vignettes, de
27 planches gravées sur bois h.-t. et d’une carte dépliante.
Très bel exemplaire, exempt de rousseurs, dans un état de
conservation exceptionnel.
100 / 150 €

123. Afrique - GALLIENI (Joseph Simon, général).
Voyage au Soudan français (Haut-Niger et Pays de Ségou) 18791881. Paris, Hachette, 1885.
In-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons
dorés, tranches dorées (Charles Magnier).
Édition originale, avec 140 gravures sur bois par Riou, in
et hors texte, deux cartes (dont une grande dépliante) et 15
plans. Très bel exemplaire, exempt de rousseurs, .
300 / 400 €

120. Afrique - DURAND (Jean-Baptiste Léonard).
Voyage au Sénégal fait dans les années 1785 et 1786 ; contenant la
description historique, philosophique et politique des établissemens et
du commerce des Européens dans les mers de l'Océan atlantique, depuis
le Cap-Blanc jusqu'à la rivière de Serra-Léone inclusivement ; suivie
de la relation d'un voyage par terre de l'île Saint-Louis à Galam ; et
du texte arabe de trois traités de commerce faits par l'auteur avec les
princes du pays, revus par M. Silvestre de Sacy. Paris, Dentu, 1807.
2 vol. in-8 de 4]-lvi-359-[1] pp. ; [4]-383-[1] pp. Demi-vélin
à petits coins, dos lisse, p. de titre et de tom. bleues et rouges
(reliure de l'époque).
Deuxième édition. Le texte est le récit du voyage d’un
employé de la Compagnie fait, par terre, en janvier et février
1786 de Saint Louis à Galam sur le Haut Sénégal.
Y est joint : Atlas pour servir au voyage du Sénégal. Paris, Agasse,
An 10 - 1802. In-4 de viij-(4)-67 pp., portrait, 43 planches
dont 16 cartes dépliantes et 27 planches de figures. Demiveau havane à petits coins, dos lisse orné, titre doré (reliure
moderne dans le goût de l'époque).
Édition originale. L'atlas donne le texte des traités
commerciaux faits par le Citoyen Durand avec les princes
Maures de la rive droite du Sénégal, au sujet de la gomme et
des captifs, avec le texte arabe et la traduction française par
Silvestre de Sacy, sur deux colonnes français et arabe. Pages
de texte et planches grandes de marge et non rognées. Bel
état, très frais. (Légères petites mouillures en marge
inférieure des 6 dernières planches). Cet atlas est
indépendant du texte des 2 volumes.
Jean- Baptiste Léonard Durand (1742-1812) était le directeur de la
Compagnie du Sénégal de 1785 à 1786.
Très bon exemplaire.
700 / 900 €

124. Afrique - GIDE (André). Voyage au Congo suivi du retour
du Tchad et illustré de soixante-quatre photographies de Marc
ALLEGRET. Paris, Gallimard, 1929.
Fort in-4, broché, couv. imprimée en noir et rouge.
Première édition illustrée de 64 photographies de Marc
Allégret et de 4 cartes.
Ex. n°570 sur vélin d'Arches. Édition de luxe.
Très petites déchirures au dos, rousseurs sur les gardes. Bon
exemplaire.
700 / 900 €
125. Afrique - GIDE (André). Voyage au Congo suivi du retour
du Tchad et illustré de soixante-quatre photographies de Marc
ALLEGRET. Paris, Gallimard, 1929.
Fort in-4, cartonnage toile noire, p. de titre en maroquin au
dos, couv. imprimée en noir et rouge conservée découpée.
Première édition illustrée de 64 photographies de Marc
Allégret et de 4 cartes.
Exemplaire non numéroté sur vélin d'Arches.
Bon exemplaire.
600 / 700 €
126. Afrique - GIRAUD (Victor). Les lacs de l’Afrique
Equatoriale. Voyage d’exploration exécuté de 1883 à 1885. Paris,
Hachette & Cie, 1890.
Fort volume grand in-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs
très orné, double filet doré sur les plats, tête dorée (Magnier
et ses fils).
604 pp. sur papier fort, exempt de rousseurs, 101 gravures
d’après les dessins de Riou et 2 cartes.
Très bel exemplaire.
150 / 200 €

121. Afrique - FOA (Édouard). Mes grandes chasses dans
l’Afrique Centrale. Paris, Firmin-Didot, 1895.
In-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée (reliure de l'époque).
Édition originale illustrée du portrait de l’auteur en
frontispice et de 76 gravures dessinées d’après les dessins et
documents de l’auteur.
Ex-libris du Vicomte de Noailles. Très bel exemplaire.
120 / 150 €

127. Afrique - HOURST (Émile-Auguste-Léon). La
mission Hourst. Sur le Niger et au pays des Touaregs. Paris, Plon,
Nourrit et Cie, 1898.
In-8 de XII-479-[3] pp. demi-basane bleue, dos à nerfs orné,
filet doré sur les plats, tête rouge, couv. conservée (reliure
de l'époque).
190 gravures d’après les photographies de la mission et une
grande carte dépliante.
Qqs lég. frottés. Bon exemplaire.
200 / 300 €
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128. Afrique - JANNEQUIN (Claude). Le Voyage de Lybie
au Royaume de Senégal, le long du Niger. Genève, Slatkine, 1980.
In-8, cartonnage d’éditeur rouge, illustré de la carte de
l’Afrique en première de couverture.
Belle réimpression en fac similé de l’originale de 1643,
d'après l'exemplaire de la B.N.F.
50 / 60 €

132. Afrique - LE VAILLANT (François). Voyage dans
l’intérieur de l’Afrique, par le Cap de Bonne-Esperance. Nouvelle
édition, revue, corrigée et considérablement augmentée par l’Auteur ;
Ornée de vingt figures en taille douce, dont huit n’avoient pas encore
paru. Paris, Déterville, sd. [Suivi de] Second voyage dans l’intérieur
de l’Afrique par le Cap de Bonne-Espérance dans les années 1783,
84 et 85. Paris, Jansen, An IV [1796].
3 volumes in-4 de 455-[1]-3 pp. ; [4]-xvi-240 pp. ; [4]-373[3] pp. Veau raciné, dos lisse joliment orné, filets et roulette
dorés encadrant les plats, roulette sur les coupes (reliure de
l'époque).
Illustré de 42 planches hors-texte, dont certaines dépliantes,
avec la planche de la Hottentote au tablier qui manque
souvent.
Les deux voyages en rare édition in-4, en reliure uniforme,
complets des illustrations, avec en supplément la très grande
carte dépliante (65 x 94 cm) retraçant les deux voyages,
volante (cette carte vendue séparément fait souvent défaut petite déchirure sans manque).
Mors en partie fendus, qqs petits rongés sur certains plats
sinon très bel exemplaire de cette très rare édition bien
complète de ses planches et de la grande carte.
Né en Guyane hollandaise, où son père était consul de France,
Levaillant étudie l'histoire naturelle à Paris de 1777 à 1780 ; il est
célèbre pour sa somptueuse "Histoire des oiseaux d'Afrique". Arrivé
au Cap en 1781, il explore l'Afrique australe au cours de deux
expéditions dont les relations paraissent à 6 ans d'intervalle ; la
première dura 16 mois. La seconde dura 18 mois et le mena au delà
du tropique du Capricorne. Il explora le pays des petits et des grands
Namaquois, fit la chasse à la girafe qu'il décrivit pour la première fois,
et en importa un spécimen en France, ainsi que de nombreux perroquets
et oiseaux de paradis qui vinrent enrichir les collections du Muséum.
On dit que la rédaction de ses voyages bénéficia de l'aide de Varon et
Le Grand d'Aussy. Bien qu'il faille les regarder aujourd'hui avec un
certain recul, les voyages de Le Vaillant livrent d'intéressantes
observations sur la nature et sur les populations de l'Afrique du Sud
à la fin du XVIIIe siècle.
1 200 / 1 500 €

129. Afrique - LA COURBE (Michel Jajolet, Sieur de).
Premier voyage fait à la coste d’Afrique en 1685, publié avec une carte
de Delisle et une introduction par P. CULTRU. Paris, Champion
et Larose, 1913.
In-8, demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs muet, couv.
conservée (reliure moderne).
Carte dépliante in fine reproduisant la carte du Sénégal par
Delisle de 1727.
Seule édition des manuscrits conservés à la B.N., provenant
du fonds des Jacobins St. Honoré.
Rares petites rousseurs. Bon exemplaire.
Michel Jajolet de La Courbe, fut un des directeurs du Comptoir de
Saint-Louis du Sénégal. Après son premier voyage au Sénégal, il écrivit
en 1685 Premier voyage du Sieur La Courbe fait en Afrique.
D'après Prosper Cultru, ce livre fut plagié par Jean-Baptiste Labat
dans son livre Nouvelle Relation d'Afrique parue en 1728, dans lequel
toutes les aventures que Michel Jajolet de La Courbe fait en 1685,
sont attribuées à André Brue.
60 / 80 €
130. Afrique - LA RONCIERE (Charles de). La
Découverte de l’Afrique au Moyen-Age. Cartographes et
Explorateurs. Le Caire, Société royale de Géographie
d'Égypte, 1925-1927.
3 tomes en 2 grands vol. in-folio demi-chagrin rouge, dos à
nerfs, titre et tom. dorés, couv. conservées.
- Volume 1 : Tome premier (1925), L’intérieur du continent.
172 pp. plus tables.
- Volume 2 : Tome deuxième (1925), Le périple du
continent. 139 pp. plus additions et tables. - Tome troisième
(1927), Un explorateur français du Niger. 130 pp.
Important ouvrage publié sous les auspices de sa Majesté
Fouad Ier, roi d’Egypte. Très belle impression, sur beau
papier, grand de marges, de l’imprimerie de l’Institut
Français d’Archéologie du Caire, comprenant 41 planches
dont deux en couleurs, la plupart sur double page
(reproductions de cartes manuscrites et de portulans).
E.A.S. de l’auteur. Très bonne étude et très bel ouvrage
bien relié.
Y est joint : D'AVEZAC, Aperçus historiques sur la boussole et
ses applications à l'étude des phénomènes du magnétisme terrestre.
Extrait du Bulletin de la Société de Géographie (avril et mai
1860). In-8 broché de 16 pp., sans couverture.
500 / 700 €

133. Afrique - LEBRUN (Henri). Voyages en Abyssinie et en
Nubie. Tours, Mame, sd (c. 1830).
In-12, veau moucheté, dos lisse orné. Frontispice, titre gravé
et 2 planches hors texte.
Coins usés, qqs frottés, manque de cuir au second plat.
50 / 60 €
134. Afrique - LEDYARD (John) & LUCAS (Paul).
Voyages de MM. Leydard et Lucas en Afrique [.] suivis d’extraits
de voyages faits à la rivière de Gambie [.] Paris, Xhrouet,
Déterville, An XII (1804).
2 vol. in -8, veau tacheté, dos lisse orné, pièces de titre et de
tomaison en maroquin rouge, encadrements dorés sur les
plats (reliure de l'époque).
Édition originale de la traduction française, illustrée de
2 grandes cartes dépliantes.
Coiffes sup. usées, un mors fendu, sinon très bel exemplaire.
200 / 250 €

131. Afrique – LAJAILLE. Voyage au Sénégal, pendant les
années 1784 et 1785, d'après les mémoires de Lajaille, ancien officier
de la marine française ; contenant des recherches sur la géographie, la
navigation et le commerce de la côte occidentale d'Afrique, depuis le cap
Blanc jusqu'à la rivière de Serralione. Paris, Dentu, an X-1802.
In-8, demi-basane bordeaux, dos lisse orné, tranches
mouchetées (reliure
milieu
du
XIXe siècle).
Première édition illustrée d'une grande carte gravée
dépliante par Lapie avec les contours coloriés.
Bel exemplaire.
250 / 300 €

135. Afrique - LENFANT (commandant Eugène). La
grande route du Tchad. Mission de la Société de géographie. Paris,
Hachette, 1905.
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Grand in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, pièces de
titre en mar. noir, couverture conservée (remontée et salie)
(reliure de l'époque).
288 pp. en papier fort glacé, nombreuses photographies et
grande carte dépliante.
Traces de détérioration du papier par encollage dans
quelques marges centrales, éloignées du texte, lég. rousseurs
sur la carte et les tout derniers feuillets.
"Le spécialiste de l’exploration fluviale" Numa Broc. Bon
exemplaire.
150 / 200 €

Très bon exemplaire exempt de rousseurs.

80 / 100 €

140. Afrique - MOLLIEN (Gaspard Théodore, Comte
de). Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, aux sources du Sénégal et
de la Gambie, fait en 1818 par ordre du gouvernement français. Paris,
Arthus Bertrand, 1822.
2 vol. in-8 de xvi-415 p., 2 planches ; [4]-355 p., 2 planches
et une carte. Demi-veau blond, dos à nerfs orné de motifs à
froid, p. de titre et de tom. en mar. vert (reliure de l'époque).
Seconde édition augmentée « de deux excursions faites dans
diverses parties de la Gambie ». Très lég. rousseurs à
quelques endroits.
Très bel exemplaire élégamment relié de cet ouvrage rare.
300 / 400 €

136. Afrique - LIVINGSTONE (David). Explorations dans
l’intérieur de l’Afrique Australe et voyages à travers le continent de
Saint-Paul de Loanda à l’embouchure du Zambèse de 1840 à 1856.
Paris, Hachette et Cie, 1859.
Grand in-8 de [3] ff.-759-[1] pp. Demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné, tr. peignées (reliure de l'époque).
L'illustration se compose d'une planche dépliante des chutes
du Zambèze en frontispice, d'un portrait, de 24 planches
hors texte (dont 1 dépliante), de nombreuses figures sur bois
in-t. et de 2 grandes cartes dépl. in fine (la première roussie).
Rare et bel exemplaire de l’édition originale française
de ce récit mythique.
250 / 300 €

141. Afrique - PARK (Mungo). Second voyage dans l’intérieur
de l’Afrique, pendant l’année 1805 ; précédé d'une notice historique et
biographique sur la mort de ce célèbre voyageur, composée d'après des
documents officiels et particuliers relatifs à ce voyage, et communiqués
par sa famille. Traduit de l'anglais sur la 2e édition, avec des additions
tirées de la Narration de Robert Adams en Afrique en 1810. Paris,
Dentu, 1820.
In-8 de [2] ff.-CLXXI-245 pp. Veau raciné pour les plats,
dos lisse orné en veau havane, pièce de titre en maroquin
vert, tr. marbrées (reliure de l'époque).
Notice biographique. Journal du voyage jusqu’au 16
novembre 1805 et narration d’Isaac, prêtre mandingue, qui
l’accompagna jusqu’à sa mort, début 1806.
Édition originale de la traduction française, illustrée
d'un portrait en frontispice, de 7 planches hors texte et d'une
grande carte dépliante. Bel exemplaire.
400 / 500 €

137. Afrique - LOBO (Jérôme). Relation historique
d’Abissinie. Paris, Veuve Coustelier et Guérin, 1728.
In-4, veau blond, dos à nerfs orné, pièce de titre en
maroquin rouge (reliure de l'époque).
Édition originale française, traduite du portugais.
Frontispice gravé, xiv-[2] ff.-514 pp.-[4] ff., carte dépliante
d’Abyssinie. (Certains exemplaires comportent, en plus, la
carte dépliante d’Ethiopie orientale).
Ex libris manuscrits : Melle de Beaumont, de Crécy en Brie,
sur la page de titre - M. A. Bruneau 1834, au recto de la page
de garde, avec son étiquette au recto de la couverture Cachet de la bibliothèque de Crécy en Brie sur la page n°1.
Fenêtre découpée avec manque (comblé) au dernier feuillet
de table, atteignant le texte.
L’une des premières relations sur l’Abyssinie, avant
Bruce. Bel exemplaire.
400 / 500 €

142. Afrique - PARK (Mungo). Voyage dans l’intérieur de
l’Afrique fait en 1795, 1796 et 1797. Avec des éclaircissemens sur
la géographie de l’Afrique par le Major RENNEL. Traduit de
l’anglais sur la seconde édition par J. CASTERA. Paris, Dentu,
An VIII (1799).
2 vol. in-8 de xii-411 pp., [2] ff.-372 pp. Veau raciné, dos
lisse orné, pièces de titre et de tom. en mar. rouge et vert,
guirlande dorée en encadrement des plats.
Première édition de la traduction française, illustrée d'un
portrait, de 3 cartes dont 2 grandes (une aux contours
rehaussés), et de 5 gravures hors texte.
Coiffes, mors et coins restaurés. Très bel exemplaire de
ce voyage mythique. "Les exemplaires de cette traduction
sont devenus assez rares" Brunet (IV, 376). 600 / 800 €

138. Afrique - MENIAUD (Jean). La Forêt de la Côte
d'Ivoire et son exploitation. Paris, Publications africaines, 1922.
In-4 broché, couv. imprimée.
Nombreuses illustrations à pleine page reproduisant des
essences de bois. Nombr. reproductions photogr. in-t. et
planche couleurs et illustrations monochromes dans le texte
par Louis DUPUIS.
Petits manques de papier au dos de la couv. Bon exemplaire.
40 / 50 €

143. Afrique - SALT (Henry). Voyage en Abyssinie, entrepris
par ordre du gouvernement britannique, exécuté dans les années 1809
et 1810. ATLAS. Paris, Dabo, 1816.
Grand in-8 oblong, demi-basane bronze légt postérieure.
Bien complet des 7 cartes et des 26 planches, numérotées I
à XXXII plus I bis. Dans les 7 cartes, deux très grandes,
dépliantes : côtes orientales d’Afrique (66 x 50 cm) et carte
générale d’Abyssinie (75 x 57 cm).
Bel exemplaire.
250 / 300 €

139. Afrique - MICHEL (Charles). Vers Fachoda, à la
rencontre de la mission Marchand à travers l’Ethiopie par Charles
Michel, second de la Mission. Paris, Plon, 1900.
In-8, percaline verte, titre doré au dos et sur le plat, tête
dorée (reliure éditeur).
Édition originale illustrée de 4 planches d'entomologie
gravées hors texte, de très nombreuses illustrations gravées
dans le texte et à pleine page d'après les photographies de
l'auteur ou les dessins de Maurice Potter, et d'une carte
dépliante in fine.

144. Afrique - SANSON d'ABBEVILLE (Nicolas).
L’AFRIQUE en plusieurs cartes nouvelles et exactes ; &. en divers
traités de Géographie et d’Histoire. [.] Paris, chez l'autheur, 1662.
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In-4 de [1] f. titre, 96 pp. et 18 cartes sur double page aux
contours aquarellées à l'époque. Demi-vélin postérieur (19e
siècle), pièce de titre en maroquin rouge.
Seconde édition dite "B", sans changement, de l'atlas
d'Afrique du prolifique cartographe originaire d'Abbevile,
Nicolas I Sanson (1600-1667), le père. Le troisième des
quatre traités in-4, consacrés chacun à un continent
(Europe, Asie, Afrique et Amérique) dont l'auteur assura luimême l'édition après avoir fait imprimer des grandes cartes
particulières de l'Afrique. Les cartes sont datées de 1656,
date de l'édition originale, mais la dédicace à Nicolas
Fouquet a été supprimée entre temps pour cette édition.
Elles sont accompagnées de descriptions empruntées aux
anciens (Pline, Strabon) ou aux récits de voyageurs.
Très lég. mouillure claire par endroits. Bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €

3 volumes in 8, veau marbré, dos lisse orné, pièces de titre
et de tomaison en maroquin rouge et brun, tr. rouges (reliure
de l'époque).
Première édition in-8 (parue la même année que l’originale
in-4 en 2 volumes), illustrée d'une planche dépliante en
frontispice du premier volume, d'une carte dépliante (cap de
Bonne-Espérance), et de 15 planches gravées dépliantes.
Sparrman relate ici ses voyages à l'intérieur des terres depuis
l'établissement du Cap de Bonne-Espérance ainsi que son expérience
en tant que naturaliste et collaborateur de Johann Foster, à bord du
navire du Capitaine James Cook, la Résolution, de septembre 1772 à
mars 1775.
Mouillures à la fin du tome II sinon bon exemplaire.
600 / 800 €
149. Afrique - SPEKE (John Hanning). Les sources du Nil.
Journal de voyage du capitaine John Hanning Speke. Traduit de
l'anglais, avec autorisation de l'auteur par E. D. FORGUES.
Deuxième édition. Paris, Hachette et Cie, 1865.
Grand in 8 de [2] ff.-579-[1] pp. Demi-chagrin rouge, dos à
nerfs, tranches dorées (reliure de l'époque).
Deuxième édition de la traduction française. Frontispice
avec les figures en pied des capitaines Grant et Speke,
nombreuses illustrations dans et hors texte et 3 cartes hors
texte dont 2 sur double page in fine.
Passionnant récit de la véritable découverte des
sources du Nil. Bel exemplaire.
100 / 150 €

145. Afrique - SCHWEINFURTH (George). Au cœur de
l’Afrique. 1868-1871. Voyages et découvertes dans les régions
inexplorées de l’Afrique Centrale. Paris, Hachette et Cie, 1875.
2 vol. grand in 8 de [2] ff.-iv-508 pp., [2] ff.-434 pp. Demibasane rouge, dos lisse fileté, titre et tom. dorés (reliure de
l'époque).
139 gravures dans et hors texte et 2 cartes couleurs dont une
dépliante.
Qqs lég. usures aux dos, mouillures claires sur les premiers
et derniers feuillets de chaque vol. et sur la carte dépl. sinon
très bon ex.
120 / 150 €

150. Afrique - STANLEY (Henry Morton). A travers le
Continent Mystérieux. Découvertes des sources méridionales du Nil,
circumnavigation du lac Victoria et du lac Tanganika, descente du
fleuve Livingstone ou Congo jusqu’à l’Atlantique. Paris, Hachette
et Cie, 1879.
2 vol. gd in-8, demi-basane brune, dos à nerfs, titre et tom.
dorés (reliure de l'époque).
(très légères usures aux coins et parties supérieures des dos
un peu passées).
Deuxième édition française illustrée de 150 gravures et 9
cartes dont une très grande (86 x 69 cm) dépliante, en
couleurs, entoilée et insérée dans un étui contrecollé à la fin
du tome 2.
Premier volume légt gauchi, très rares rousseurs. Bon
exemplaire.
120 / 150 €

146. Afrique - SERPA PINTO (Alexandre de). Comment
j'ai traversé l'Afrique depuis l'Atlantique jusqu'à l'Océan Indien à
travers des régions inconnues. Paris, Hachette et Cie, 1881.
2 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tr.
dorées (reliure de l'époque).
Première édition française, illustrée de 13 cartes, de 2 facsimilé dépliants et de nombreuses illustrations dans le texte
et à pleine page.
Alexandre de Serpa Pinto est le quatrième explorateur à avoir traversé
cette partie de l'Afrique, et le premier à avoir cartographié la route entre
Bié et Lealui. Très bel exemplaire en excellente condition.
120 / 150 €
147. Afrique - SIMON (Gabriel). L’Ethiopie, ses mœurs, ses
traditions, le Négouss Ioannès, les églises monolithes de Lalibéla.
Paris, Challamel, 1885.
Grand in 8 de [5] ff.-374 pp. Curieuse et jolie reliure en
demi-galuchat safran à bande (moderne), dos lisse, pièce de
titre grenat, plats en galuchat havane.
L'illustration se compose de 8 planches hors texte à
l’intérieur du volume, de 14 planches (dont 4 en couleurs)
en fin de volume et d'une grande carte dépliante en couleurs
in fine.
Très intéressante et rare description et étude de mœurs
sur l’Ethiopie. Peu commun.
Bel exemplaire non rogné, grand de marges, et exempt de
rousseurs.
200 / 300 €

151. Afrique - STANLEY (Henry Morton). Comment j'ai
retrouvé Livingstone. Voyages, aventures et découvertes dans le centre
de l'Afrique. Traduit de l'anglais. Paris, Hachette et Cie, 1876.
In-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tr. dorées (reliure
de l'époque par Magnier).
Deuxième édition française illustré d'un frontispice de 60
gravures et 6 cartes hors texte.
Cartes lég. brunies. Bel exemplaire.
120 / 150 €
152. Afrique - STANLEY (Henry Morton). Dans les
ténèbres de l'Afrique. Recherche, délivrance et retraite d'Emin Pacha.
Paris, Hachette et Cie, 1890.
2 vol. in-8, demi-basane brune, dos à nerfs, titre et tom.
dorés (reliure de l'époque).
Première édition française, illustrée de 2 frontispices, de
150 gravures dans et hors texte, d'un tableau et de 3 cartes

148. Afrique - SPARRMAN (André). Voyage au Cap de
Bonne Espérance et autour du monde avec le capitaine Cook et
principalement dans le pays des Hottentots et des Caffres. Paris,
Buisson, 1787.
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en couleurs dépliantes dont 2 grandes entoilées insérées
dans des étuis contrecollés sur les derniers contreplats.
Récit de l'expédition dirigée par Stanley, de 1886 à 1889, pour porter
secours à Eduard Schnitzer, dit Emin Pacha, gouverneur
d'Equatoria, la province la plus méridionale du Soudan, qui était
assiégée par les Mahdistes.
Qqs lég. frottés au dos. Très bon exemplaire. 100 / 120 €

117 ill. photographiques en 72 planches et une carte
dépliante.
Numa Broc : "Ses publications sur la Mission Marchand et
Fachoda demeurent indispensables à l’historien".
Légères rousseurs éparses, grandes marges. Très bel
exemplaire.
On y ajoute : DEROO (Eric) La Grande traversée de l’Afrique.
[1896 – Congo – Fachoda – Djibouti – 1899]. L’album
photographique de la Mission Marchand. Paris, LBM-ECPAD
(établissement public pour la restauration et la valorisation
du patrimoine et des archives militaires), 2010. In-folio
oblong, cartonnage toile brune sous jaquette ill. en couleurs
de l'éd. 64 pp. de présentation, français/anglais et 214 pp.
pour les deux albums des photographies restaurées, environ
500, du capitaine Baratier. Au total, 288 pp. avec les tables.
Très beau document, parfaitement complémentaire du
Journal de route du docteur Emily.
100 / 120 €

153. Afrique - WHITE BAKER (Sir Samuel). Ismaïlia,
récit d'une expédition dans l'Afrique centrale pour l'abolition de la
traite des noirs. Paris, Hachette et Cie, 1875.
In-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque).
Édition originale de la traduction française. Portrait de
l'auteur en tenue de Pacha en frontispice, 56 gravures dont
46 hors-texte et 2 cartes couleurs hors texte dont 1 dépliante
in fine (petite déchirure sans manque).
Bel exemplaire.
80 / 100 €

158. Afrique du Nord - FROMENTIN (Eugène).
Sahara & Sahel. I. – Un été dans le Sahara. – II. Une année dans
le Sahel. Paris, Plon, 1879.
Édition de luxe en 2 vol. in-folio, demi-maroquin rouge à
coins, dos à nerfs, titre et tomaison dorés, date en queue,
tête dorée, couv. conservée (Champs).
Tirage limité à 208 exemplaires ; n°29 sur papier Whatman.
L’illustration se compose de 12 eaux fortes hors texte,
chacune en 4 états, d’une héliogravure en frontispice (en
deux états), de 12 gravures en relief hors texte (chacune en
deux états) et de nombr. gravures in-t. d’après les tableaux,
dessins et croquis du peintre.
(Ouvrage écrit par le peintre Eugène Fromentin (18201876), dont les éditions originales in-8 datent de 1856 et
1858). Très bel exemplaire, à grandes marges, sans
rousseurs, dans une demi-reliure signée.
600 / 800 €

154. Afrique du Nord. Colonisation de l'ex-régence d'Alger.
Documents officiels déposés sur le bureau de la chambre des députés :
1° Rapport sur la colonisation ; 2° Extraits des rapports sur
l'occupation militaire, les travaux publics, l'organisation judiciaire, les
douanes, les domaines, les impôts, la marine, l'administration ; 3°
Rapport de la grande commission d'Afrique ; 4° Discours de M. de
La Pinsonnière, prononcé à la chambre des députés le 29 avril 1834.
Paris, L. G. Michaud, Delaunay, 1834.
In-8, cartonnage de papier gris, titre au dos (reliure
moderne).
Première édition, illustrée d'une carte gravée dépliante.
Bon exemplaire.
50 / 60 €
155. Afrique du Nord - DAUMAS (Melchior-JosephEugène). Le Sahara algérien. Etudes géographiques, statistiques et
historiques sur la région au sud des établissements français en Algérie.
Paris, Fortin, Masson et Cie, Langlois et Leclercq, 1845.
In-8 de xvi-339 pp. Rare première édition.
Relié à la suite : BOCHER (Charles), Le siège de Zaatcha.
Paris, Au bureau de la revue des deux Mondes, 1849. 31 pp.
Demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l'époque). Exlibris Bibliothèque de Chissay. Petites rousseurs éparses
sinon bel exemplaire.
200 / 300 €

159. Afrique du Nord - GENTIL (Emile). La chute de
l’empire de Rabah. Paris, Hachette & Cie, 1902.
Grand in-8 de [1] ff.-IV-307-[1] pp., demi-chagrin rouge à
coins, dos à nerfs richement orné, titre doré, tête dorée.
Édition originale avec un portrait, 126 illustrations in-texte
d’après des photographies et une carte dépliante. Ex-libris
du Château de Rosny.
(Petits frottés au dos et coins légèrement émoussés). Très
bel exemplaire dans une reliure décorative de l’époque.
180 / 200 €

156. Afrique du Nord - DAUMAS (Melchior-JosephEugène) & CHANCEL (Ausone de). Le grand désert ou
itinéraire d'une caravane du Sahara au pays des Nègres (royaume de
Haoussa). Paris, Chaix, 1848.
In-8, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs (reliure de
l'époque).
Première édition, illustrée d'une carte lithographiée
dépliante en couleurs.
Bon exemplaire. Quelques rousseurs, coins frottés.
50 / 60 €

160. Afrique du Nord - GONSE (Louis). Eugène
FROMENTIN, peintre et écrivain. Ouvrage augmenté d’un Voyage
en Égypte et d'autres Notes et Morceaux inédits de Fromentin. Paris,
Quantin, 1881.
In-4 demi-chagrin bleu marine, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée (reliure de l'époque).
Ouvrage imprimé sur papier fort, grand de marges, avec 16
gravures hors texte et 45 in texte, essentiellement sur
l’Algérie et le Sahara.
Qqs petits frottés au dos. Bel exemplaire, exempt de
rousseurs.
150 / 200 €

157. Afrique du Nord - EMILY (Dr Jules). Mission
Marchand. Journal de route du Dr J. Emily, médecin de deuxième
classe des troupes coloniales. Ouvrage illustré de cent dix-sept gravures
tirées hors-texte et d'une carte en noir. Paris, Hachette & Cie,
1913.
In-4 de VI-378 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné,
couverture et dos conservés (rel. moderne).

161. Afrique du Nord - GUYON (Jean-Louis). Voyage
d'Alger aux Ziban, l'ancienne Zebe, en 1847. Alger, Imprimerie
du Gouvernement, 1850.
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In-4 oblong, demi-maroquin rouge à petits coins, dos lisse
orné de filets, pièce de maroquin vert sur le premier plat
(reliure de l'époque).
Atlas composé d'un titre, d'une liste des planches, et de 35
planches lithographiées.
Bon exemplaire. Mention frappé or sur le premier plat
"Hommage de l'auteur", et sur l'étiquette "M. Durieu de
Maisonneuve membre de la comm. scientifique d'Algérie.
Très rares piqûres, coiffes, coins et coupes frottés. Sans le
volume de texte publié en 1852.
250 / 300 €

In-8 broché, couv. imprimée (titre en arabe en dernière de
couv. ou première selon le sens de lecture…) Texte en arabe
avec page titre en français. Dos fragilisé sinon bon ex.
120 / 150 €
167. Afrique du Nord - PIDOU de SAINT-OLON
(François). Estat présent de l'empire de Maroc. Paris, Michel
Brunet, 1694.
In-12, veau moucheté, dos à nerfs orné, tranches
mouchetées (reliure de l'époque).
Première édition, illustrée d'une planche dépliante, de 8
planches de costumes et d'un plan dépliant de la ville et
forteresse de Larrache (El Araïch). Bel exemplaire.
500 / 600 €

162. Afrique du Nord - HERBINGHEM (JosephEugène Poucques d'). Instructions particulières pour les
bâtiments à vapeur naviguant en courrier sur les côtes de l'Algérie.
Paris, Paul Dupont, 1852.
In-4 oblong, demi-percaline verte, titre imprimé sur le
premier plat (cartonnage de l'éditeur).
Atlas composé de 49 planches lithographiées (sur 51)
d'après les dessins de l'auteur, capitaine de frégate, dont 11
doubles et 3 cartes.
Bon exemplaire. Envoi autographe signé de l'auteur.
Sans le volumes de texte in-8.
Reliure frottée, coupes usagées.
250 / 300 €

168. Afrique du Nord - SHAW (Thomas). Voyages de
Mons. Shaw, M. D. dans plusieurs provinces de la Barbarie et du
Levant. La Haye, Jean Neaulme, 1743.
2 vol. in-4 de XLIV-414 pp. ; IV-192-172 pp. Demi-basane
fauve à coins, dos lisse, p. de titre et de tomaison en mar.
noir, filet et roulette à froid sur les plats, couv. d'attente
conservées (reliure anglaise postérieure).
Édition originale de la traduction française.
L'illustration se compose de 36 cartes et planches hors texte
(dont deux en double exemplaire) hors texte dont 14
repliées (botanique, zoologie, monuments et objets de
l'Égypte ancienne, etc...), vignettes et reproductions
d'inscriptions dans le texte. (Une planche a été reliée repliée
et est désormais impossible à déplier.)
Intéressante relation contenant des observations
géographiques, physiques, philologiques sur les royaumes
d'Alger et de Tunis, sur la Syrie, l'Egypte et l'Arabie Pétrèz.
Feuillets de texte légt jaunis. Très bon exemplaire.
900 / 1 000 €

163. Afrique du Nord - JULIEN (Charles-André).
Histoire de l'Afrique du Nord. Tunisie - Algérie - Maroc. Des
origines à la conquête arabe (647 ap. J.-C.). Avec 15 croquis et cartes.
Paris, Payot, 1951.
2 vol. in-8 pleine toile gris clair, dos lisse, p. de titre et
tomaison.
20 / 30 €
164. Afrique du Nord - LABRAT (Raoul). Pro Algeria.
Paris, Éditions privées, 1933.
In-12 demi-chagrin rouge, dos à nerfs, auteur et titre dorés,
couv. conservée.
Édition originale tirée à 2115 ex. ; n°33 des 100 sur papier
de luxe.
Portrait de l'auteur en frontispice avec E.A.S. à l'encre verte.
Lég. frottés au dos. Bon exemplaire.
40 / 50 €

169. Afrique du Sud - SPARRMAN (Anders). Voyage au
cap de Bonne-Espérance, et autour du monde avec le capitaine Cook,
et principalement dans le pays des Hottentots et des Caffres. Paris,
Buisson, 1787.
3 volumes in-8, veau marbré, dos lisses ornés de fers
représentant des navires, pièces de titre et de tomaison de
maroquin rouge, roulette encadrant les plats, tranches jaunes
mouchetées (reliure de l'époque de P. Meslant).
Première édition in-8, illustrée d'une planche double en
frontispice du premier volume, d'une carte dépliante (cap de
Bonne-Espérance), et de 15 planches gravées dépliantes.
Bel exemplaire. Habiles restaurations, petite tache brune
dans les pages de la préface.
400 / 500 €

165. Afrique du Nord - LYON (George Francis). A
Narrative of Travels in Northern Africa in the years 1818, 19, and
20. London, John Murray, 1821.
In-4 de xii-383 pp. Demi-chagrin aubergine à coins, dos à
nerfs orné, filet doré sur les plats, tête dorée. (rel. anglaise
début 20e siècle).
Première édition, illustrée d'une carte de la régence de
Tripoli et du royaume de Fezzan avec l'itinéraire de l'auteur,
et de 17 planches lithographiées d'après les dessins de
l'auteur et finement gouachées, représentant des
personnages de Tripoli et du Soudan et, pour la première
fois, des Touaregs : en pieds, à dromadaire, fantasia à cheval
et caravanes dans le désert.
La traduction française, in-8, de 1822 ne comporte que 4
lithographies.
Très bel exemplaire grand de marges et exempt de rousseurs
(lég. frottés aux mors).
1 500 / 2 000 €

170. Allemagne. Souvenirs d'Ems et des bords du Rhin. Ems,
Kirchberger, sd (c. 1850).
In-4 oblong demi-basane verte, plats ornés d'un
encadrement de pampres en couleurs, titre sur le premier
plat, paysage au second plat.
22 belles vues gravées hors texte, séparées par des serpentes
de couleurs.
Petites usures au cartonnage, lég. rousseurs par endroits,
sinon très bon état des planches en bon tirage. 180 / 200 €

166. Afrique du Nord - MARTIN (Auguste). Abrégé de
l'histoire de France en arabe. Alger, Bastide, 1863.

171. Allemagne – FÜRSTENBERG (Ferdinand de).
Monumenta Paderbornnsia ex historia romana, francica, saxonica

23

eruta, et novis inscriptionibus, figuris, tabubli geographicis & notis
iluustrata… Francfurti et Lipsiae, Riegel, 1713.
Fort in-8, vélin époque, dos lisse à rabats et au titre
manuscrit à l'époque.
Troisième édition de Eucharius Gottlib Rink. Portrait de
l'auteur, prince et évêque de Paderbornn et de Munster,
titre-frontispice aux armes de l'évêque, 29 planches hors
texte la plupart dépliantes de vues de PADERBORNN (1
planche recollée), 3 cartes dépliantes.
Dédicace à Georges-Louis de Brunswick-Lunebourg avec
ses armes par E-G. Rink, 7 pp., préface au lecteur 23 pp. et
11 pp. avec au verso l'index des monuments, texte de 309
pp., addenda et index de 19 pp.
Suivi dans le même ouvrage de :
- Panegyricus die natali Academie theodorianae Paderbornensis...
Editio tertia. Portrait du prince Theodore de Fürstensberg en
frontispice et titre-frontispice illustré, dédicace, index, texte
de 134 pp et index de 8 pp.
- Manes Ferdinandei sive lessus et lacrimae parentales... 1683. 21
pp.
Bel exemplaire.
500 / 600 €

Cet ouvrage de l'hydrographe Edmund Blunt donne les
renseignements les plus étendus et les plus authentiques
pour l'époque, sur la navigation des côtes est de l’Amérique
septentrionale.
Bel exemplaire avec provenances prestigieuses. Envoi
autographe signé du traducteur au chevalier de Rossel,
contre-amiral, et directeur adjoint du Dépôt des Cartes et
Plans de la Marine. Il en deviendra directeur en 1827 jusqu'à
sa mort en 1829.
Ex-libris de Jean-André Dezauche, fils de Jean-Claude
Dezauche, tous deux graveurs, cartographes et titulaires du
monopole de la vente des cartes du Dépôt de la Marine.
250 / 300 €
176. Amérique - CARLI (Jean-Renaud, comte). Lettres
Américaines dans lesquelles on examine l'origine, l'état civil, politique,
militaire et religieux, les arts, l'industrie, les sciences, les mœurs, les
usages des anciens habitants de l'Amérique, les grandes époques de la
nature, l'ancienne communication des deux hémisphères et la dernière
révolution qui a fait disparaître l'Atlantide ; pour servir de suite aux
Mémoires de D. ULLOA. A Boston et se trouve à Paris,
Buisson, 1788.
2 vol. in-8 de xxii-[2]-520 pp. ; [4]-537 pp. Veau marbré, dos
lisse joliment orné, p. de titre et de tom. en mar. rouge et
bleu foncé, tr. rouges (reliure de l'époque).
Première édition française. Sans la carte dépliante hors
texte.
Ces lettres de Carli à son cousin le marquis de Gravisi soutiennent que
l'esprit de l'Amérique, empreint de liberté et de tolérance, fournirait un
exemple à suivre aux Européens. Il décrit les Indiens d'Amérique,
leurs mœurs et leurs coutumes, et réfute les affirmations sur leur
infériorité. Les lettres contestent notamment les travaux de Corneille de
Pauw et sont dédiées par l'éditeur à Benjamin Franklin. Le traducteur
de cette édition ajoute des notes et une préface complète, basant sa
traduction sur la première édition.
Epidermures, coins usés.
180 / 200 €

172. Allemagne - GUINOT (Eugène). Les Bords du Rhin.
Paris, Furne et Cie - E. Bourdin, [1847].
In-4, broché, couverture imprimée et illustrée sur les deux
plats. Dos fatigué, 3 coupures. Ouvrage protégé dans une
chemise à dos maroquin rouge richement décoré, étui à
rebords. Reliure de Devauchelle.
Portrait de Guinot en frontispice, titre illustré, 2 cartes, 10
planches hors texte.
(Vicaire III,1169.)
250 / 300 €
173. Allemagne - VOGEL (F.C.). Panorama des Rheins oder
Ansichten des rechten und linken Rheinufers von Mainz bis Coblenz.
Francfort, Vogel, sd [1833].
2 panoramas (rive droite et rive gauche du Rhin) de 0,13 x
21,46 m (+ 3 morceaux non assemblés avec le reste de 20,
26, 5 et 58 cm de large) et de 0,13 x 21,37 m, entoilés, avec
couvertures illustrées, réunis dans un portefeuille à rabat
avec grande étiquette de titre imprimée et feuillet de titre en
trois langues (allemand, français et anglais). Qqs brunissures,
portefeuille usé. Rare.
120 / 150 €

177. Amérique - FITZ-ROY (Robert). Instructions
nautiques sur les côtes occidentales d'Amérique, du golfe de Penas à la
rivière Tumbez. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1863.
In-8, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné (reliure
de l'époque).
Première édition française.
Bel exemplaire comportant des annotations manuscrites de
l'époque apportant des précisions ou corrections. Envoi
autographe signé du traducteur au capitaine de vaisseau de
Lapelin.
250 / 300 €

174. Amérique - BELLEGARRIGUE (Anselme). Les
femmes d'Amérique. Paris, Blanchard, 1853.
In-24, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée,
non rogné (reliure de l'époque).
Première édition séparée.
Dans cet ouvrage, l'auteur rend compte de ses observations de la société
américaine en l'abordant par la place que les femmes y occupaient.
Bon exemplaire.
150 / 200 €

178. Amérique - ROBERTSON (William). Histoire de
l’Amérique. Traduite de l'anglais par MM. Suard et Morellet.
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée des livres neuvième et
dixième. Paris, Janet et Cotelle, 1818.
3 volumes in-8, veau blond raciné glacé, dos lisses ornés,
pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, grecque
dorée en encadrement des plats, roulette sur les coupes
(reliure de l'époque).
4 cartes et une planche dépliante.
Très bel exemplaire parfaitement relié.
400 / 500 €

175. Amérique - [BLUNT (Edmund-March)]. Le pilote
américain, contenant la description des côtes orientales de l'Amérique
du nord, depuis le fleuve Saint-Laurent jusqu'au Mississipi ; suivi
d'une notice sur le gulf-stream. Paris, Imprimerie Royale, 1826.
In-8, cartonnage à la bradel de papier chocolat, pièce de titre
de maroquin noir, non rogné et non coupé (reliure de
l'époque de Devillers, avec son étiquette en fin de volume).
Édition originale française, établie sur ordre du ministre
de la Marine et des Colonies, par Placide Magré.
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179. Amérique - ROSTAING (Jules). Voyage dans les deux
Amériques ou Les Neveux de l'Oncle Tom. Paris, Veuve Louis
Janet, [1854].
In-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs fileté, titre doré, tr.
dorées (reliure de l'époque).
12 planches hors texte en couleurs.
Qqs frottés au dos, rousseurs éparses sinon bon exemplaire
de ce joli ouvrage recherché.
200 / 300 €

capitula au demeurant en 24 heures (27 novembre 1838). Cet exploit
valut à Baudin le passage rapide au grade de vice-amiral (22 janvier
1839).
Exemplaire du capitaine de corvette Billeheust de SaintGeorges. (Sabin, 5832.)
500 / 600 €
183. Amérique centrale - CHARENCEY (H. de). De la
Conjugaison dans les langues de la famille Maya-Quichée. Louvain,
Charles Peeters, 1885.
In-8 broché, couv. imprimée. Tableaux dépliants.
Dos fragilisé sinon très bon ex.
30 / 40 €

180. Amérique - TRUMBULL (Henry). History Of The
Discovery Of America. Boston, George Clark, 1831.
In-8, demi-chagrin rouge, dos lisse orné de filets (reliure
moderne).
Ouvrage illustré de 3 planches gravées sur bois et coloriées
dont un grand frontispice dépliant illustrant la défaite de
Tecumseh en 1812.
Cette histoire des premiers colons en Amérique et des guerres indiennes,
très populaire en Amérique, a connu de très nombreuses éditions.
Bon exemplaire. Rousseurs, plus prononcées à certains
cahiers.
120 / 150 €

184. Amérique du nord. Portrait gravé de CUNNE
SHOTE, Chef des Chiroquois [Cherokees], d'après
PARSON, richement aquarellé et encadré d'un filet d'or au
pinceau, extrait du Recueil d'estampes représentant les grades, les
rangs & les dignités, suivant le costume de toutes les nations existantes
de Pierre Duflos, 1780.
Conocotocko II ("Standing Turkey"), dont le nom a été transformé en
Cunne Shote, devint un chef cherokee ("First Beloved Man") vers
1760 après la mort de son oncle Conocotocko Ier ("Old Hop").
Suivant la politique pro-française de son oncle, il entraîna les
Cherokees dans la guerre contre les colonies britanniques de Caroline
du Sud, de Caroline du Nord et de Virginie, suite à l'exécution de
plusieurs dirigeants cherokee retenus en otage à Fort Prince George. Il
conserva son titre jusqu'à la fin de la guerre anglo-cherokee en 1761,
date à laquelle il fut destitué en faveur d'Attakullakulla.
Il fut l'un des trois chefs Cherokee, avec Ostenaco et Pouting Pigeon, à
accompagner Henry Timberlake à Londres en 1762 et 1763. C'est à
cette occasion qu'il fut immortalisé par le peintre anglais Francis
Parsons, qui réalisa son portrait en buste, vêtu d'une chemise et d'une
cape (indiquant son statut de chef) occidentales, coiffé à l'indienne avec
une grande plume, et portant de nombreux bijoux traditionnels mais
aussi britanniques (il porte autour du cou une paire de médaille à
l'effigie du roi George III) ainsi qu'une dague dans la main droite, sur
fond de paysage exotique. Le portrait fut exposé en 1763 à
l'Exposition de Society of Artists à Spring Gardens. Duflos s'inspira
clairement de ce portrait pour son estampe où Cunne Shote est
représenté cette fois de pied mais dans la même tenue et avec les mêmes
accessoires que dans le portrait de Parsons (qui est cité d'ailleurs en
légende). Le portrait original est actuellement conservé au Gilcrease
Museum de Tulsa (Oklahoma).
En 1782, Cunne Shote dirigea une mission diplomatique d'un groupe
de Cherokees (Delaware, Shawnee, et Chickasaw) au Fort Saint
Louis visant à obtenir des armes et un soutien pour leur conflit avec les
Américains dans la Vallée de l'Ohio. Ils reçurent la permission de
s'installer en Louisiane Espagnole, dans la région de White River.
Très bon état, à grandes marges (410 x 255 mm), petites
rousseurs ou salissures à l'extrêmité des marges.
L'un des premiers portraits jamais réalisés
représentant une grande personnalité amérindienne.
Voir n°202.
200 / 300 €

181. Amérique - [TURGIS (Louis)]. L'Amérique - La
America. Paris, L. Turgis, [c. 1860].
Lithographie originale en couleurs (36,9 x 47,9 cm).
Belle estampe allégorique lithographiée en couleurs par
Louis Turgis, illustrant la vie en Amérique du Nord dans la
seconde moitié du XIXe siècle, et les relations entre
Américains et Amérindiens.
La scène montre un propriétaire de plantation en
conversation avec trois Amérindiens. Derrière lui se
tiennent son épouse et ses enfants. L'entrevue semble se
dérouler sereinement, mais l'épouse montre un visage
inquiet. Le propriétaire tient un fusil sur l'épaule, ainsi que
l'un des Amérindiens. Au second plan, on peut voir des
esclaves Noirs exécutant des travaux de récolte.
Bon exemplaire. Quelques rousseurs, essentiellement
marginales.
120 / 150 €
182. Amérique centrale - BLANCHARD (Henri-PierreLéon-Pharamond) & DAUZATS (A.). San Juan de Ulùa,
ou Relation de l'expédition française au Mexique, sous les ordres de
M. le contre-amiral Baudin ; suivi de notes et documents, et d'un
aperçu général sur l'état actuel du Texas, par E. Maissin. Publié par
ordre du Roi, sous les auspices de M. le baron Tupinier, alors ministre
de la marine. Paris, Gide, 1839.
Grand in-8, VII (XII)-591 pp., avec des vignettes dans le
texte et 18 planches hors-texte sur Chine appliqué,
exemplaire dans lequel les pp. X-XII (tables) ont été reliées
à la fin, et non après les pièces liminaires, comme prévu,
demi-chagrin, dos lisse orné en long, tr. mouchetées (reliure
de l’époque). Coins et coupes frottés, mais bon exemplaire.
Il existe deux tirages de ce livre à la même date : l'un avec
les planches du peintre Blanchard (1805-1873, attaché à
l'expédition de 1838), l'autre sans.
L'ouvrage, publication officielle, relate la première expédition française
au Mexique, celle de 1838, presque oubliée en regard de la seconde, la
"grande pensée du règne" de Napoléon III. Provoquée par les mêmes
différends entre les deux pays, elle fut exclusivement navale et, placée
sous les ordres de Charles Baudin (1784-1854), fraîchement nommé
contre-amiral, elle se réduisit en fait au bombardement de la forteresse
de San Juan d'Ulloa qui commandait l'accès à la Vera-Cruz et

185. Amérique du Nord. Voyages en Virginie et en Floride.
Paris, Duchartre et Van Buggenhoudt, 1927.
In-4, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, tête rouge.
De la Collection illustrée des Grands Voyages en Amérique
au XVIe siècle.
- Description merveilleuse et cependant véritable des mœurs et coutumes
des sauvages de la Virginie (en 1585), écrite d'abord en anglais par
Thomas HARIOT. Illustrations en taille-douce par Théodore de
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BRY, d’après les images prises sur le vif par John WITH (…).
Reproduction de l’ouvrage de Th. De Bry, notamment des
23 planches de John With, en noir et blanc, texte en français.
- De trois voyages en Floride. L'un sous Jean RIBAUT, en 1562 ;
le second sous René de LAUDONNIERE, en 1564 ; le troisième
sous Dominique de GOURGUES, en 1567. Illustrations en tailledouce par Théodore de BRY, d'après les dessins de Jacques le
MOYNE, qui a tout vu par lui-même. Reproduction de
l’ouvrage de Th. De Bry, notamment des 42 planches de Le
Moyne à pleine page, en noir et blanc, avec le texte en
français en regard.
Ex. légt gauchi, dos insolé passé au havane. Bon ex.
60 / 80 €

Après une vie aventureuse, commencée à quatorze ans, où il participe
aux guerres indiennes en tant qu’éclaireur et au développement du Pony
Express, William Frederick Cody entre dans la légende grâce à
l’écrivain Ned Buntline qui raconta ses aventures.
De 1882 à 1912, il organise et dirige un spectacle populaire : le
Buffalo Bill’s Wild West. Une tournée le conduit lui et sa troupe dans
toute l’Amérique du Nord et en Europe. En 1889, il passe en France
par Paris, Lyon et Marseille et rencontre à cette occasion la peintre
Rosa Bonheur qui fera son portrait.
En 1905 lors d'une tournée qui a lieu dans plus de cent villes
françaises, le spectacle connaît un important succès à Paris ; le peintre
Maximilien Luce (1858-1941) consacre une série au cirque de Buffalo
Bill qui se produit au Champ de Mars. La cavalerie de sa troupe
participe, de façon remarquée, au grand cortège du Carnaval de Paris,
sorti pour la Mi-Carême. Le spectacle sera présenté au pied de la tour
Eiffel et attirera trois millions de spectateurs.
C’était un spectacle étonnant pour l’époque, destiné à recréer
l’atmosphère de l’Ouest américain dans toute son authenticité. Les
scènes de la vie des pionniers illustraient des thèmes tels que la chasse
au bison, le Pony Express, l’attaque d’une diligence et de la cabane
d’un pionnier par les Indiens, la présence de vrais Indiens constituant
le clou du spectacle.
Pour des millions d’Américains et d’Européens commença alors le
grand mythe du Far West qui ne s’éteindra plus et que le cinéma, avec
ses figures mythiques des géants de l’Ouest, contribuera à développer.
200 / 300 €

186. Amérique du Nord - [CULLEN BRYANT
(William) & RÉVOIL (Bénédict-Henry)]. Etats-Unis et
Canada. L'Amérique du Nord pittoresque. Ouvrage rédigé par une
réunion d'écrivains américains sous la direction de W. Cullen Bryant.
Traduit, revu et augmenté par Bénédict-Henry Revoil. Paris, A.
Quantin, G. Decaux, 1880.
779 pp., nombr. ill. in-t. et une carte en couleurs à pleine
page. Demi-chagrin caramel, dos à nerfs soulignés de filets
poussés à froid. (reliure moderne).
80 / 100 €
187. [Amérique du Nord - BEVERLEY (Robert)].
Histoire de la Virginie contenant, I. L'histoire du premier
Etablissement dans la Virginie, & de son Gouvernement jusques-àprésent. II. Les Productions naturelles & les Commodités du Païs,
avant que les Anglais y négociassent, & l'améliorassent. III. La
Religion, les Loix, & les Coutumes des Indiens Naturels, tant dans
la Guerre, que dans la Paix. IV. L'Etat présent du Païs, tant à
l'égard de la Police, que de l'Amélioration du Païs. Par un Auteur
natif & habitant du Païs, traduite de l'anglois, enrichie de figures.
Paris, Ribou, 1707.
In-12 de [4] ff., 416-[16] pp. Veau havane, dos à nerfs orné,
tr. rouges (reliure de l'époque).
Tableau dépliant et 6 planches hors texte (pêche,
costumes...). Certains exemplaires comportent plus de
planches (jusqu'à 14). Certains bibliographes mentionnent
par ailleurs un titre frontispice que l'on trouve très rarement
dans cette édition de Ribou (contrairement à la suivante de
Lombrail).
Rare édition originale de la traduction de cette
description très détaillée et passionnante, écrite seulement
près de 100 ans après l'occupation de la Virginie, première
colonie anglaise du Nouveau-Monde, peuplée alors et entre
autres par les Indiens Powhatans.
Un texte incontournable pour les Indiens de la Virginie.
Qqs petits frottés. Bel exemplaire dans sa reliure du temps.
(Sabin, 5115 ; Leclerc, 818 ; Chadenat 2786). 250 / 300 €

189. Amérique du Nord - BUFFALO BILL (William
Frederick Cody dit). Buffalo Bill's Wild West. L'Ouest sauvage
de Buffalo Bill. Récits américains. Description illustrée et aperçus de
faits historiques. Paris, Parrot et Cie, 1889.
In-8 de 47 pp. broché, couverture illustrée en couleurs. Qqs
petites déchirures à la couverture, sans manque.
Programme illustré de gravures dans le texte pour la tournée
française de la troupe de Buffalo Bill en 1889.
Après une vie aventureuse, commencée à quatorze ans, où il participe
aux guerres indiennes en tant qu’éclaireur et au développement du Pony
Express, William Frederick Cody entre dans la légende grâce à
l’écrivain Ned Buntline qui raconta ses aventures.
De 1882 à 1912, il organise et dirige un spectacle populaire : le
Buffalo Bill’s Wild West. Une tournée le conduit lui et sa troupe dans
toute l’Amérique du Nord et en Europe. En 1889, il passe en France
par Paris, Lyon et Marseille et rencontre à cette occasion la peintre
Rosa Bonheur qui fera son portrait.
En 1905 lors d'une tournée qui a lieu dans plus de cent villes
françaises, le spectacle connaît un important succès à Paris ; le peintre
Maximilien Luce (1858-1941) consacre une série au cirque de Buffalo
Bill qui se produit au Champ de Mars. La cavalerie de sa troupe
participe, de façon remarquée, au grand cortège du Carnaval de Paris,
sorti pour la Mi-Carême. Le spectacle sera présenté au pied de la tour
Eiffel et attirera trois millions de spectateurs.
C’était un spectacle étonnant pour l’époque, destiné à recréer
l’atmosphère de l’Ouest américain dans toute son authenticité. Les
scènes de la vie des pionniers illustraient des thèmes tels que la chasse
au bison, le Pony Express, l’attaque d’une diligence et de la cabane
d’un pionnier par les Indiens, la présence de vrais Indiens constituant
le clou du spectacle.
Pour des millions d’Américains et d’Européens commença alors le
grand mythe du Far West qui ne s’éteindra plus et que le cinéma, avec
ses figures mythiques des géants de l’Ouest, contribuera à développer.
300 / 400 €

188. Amérique du Nord - BUFFALO BILL (William
Frederick Cody dit). Buffalo Bill's "Wild West" and Congress
of Rough Riders of the World. Programme officiel. Paris, Partington
advertising Cie, [1905].
In-8 de [4]-77-[3] pp. broché, couverture illustrée en
couleurs. Petite déchirure à la couverture, avec petit manque
en queue.
Programme illustré de gravures dans le texte pour la tournée
française de la troupe de Buffalo Bill en 1905.
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immeubles, trois églises, deux hôpitaux, un orphelinat, des
étables et des entrepôts. L’architecture est l’œuvre des
cabinets Warren & Wetmore et Reed & Stern. En parallèle
à ces travaux, les lignes des trois compagnies furent
électrifiées et on enterra les voies à l’approche de la gare avec
la construction du tunnel de Park Avenue. La garer fut
entièrement révovée pendant les années 1990 ; c'est à cette
dernière occasion, que le plafond original du hall principal,
orné d’un ciel étoilé parsemé de constellations et peint par
Paul-César Helleu, qui était caché sous une couche de saleté
et de suie, a été redécouvert à la surprise générale.
On y ajoute : The Book of Ballyhoo. A selection of favorite pictures
from a famous magazine. New York, Simon and Schuster,
[1931]. In-4 cartonnage demi-toile plats à décor polychrome
de l'éd. (qqs petites usures).
Dessins et qqs articles en noir et blanc avec nombreuses
pages de publicité de l'époque.
40 / 50 €

190. [Amérique du Nord - CHAMPLAIN (Samuel)]. La
France d'Amérique. Voyages de Samuel Champlain 1604-1629.
Présentation Jean Glénisson. Paris, Imprimerie Nationale, 1994.
In-folio, cartonnage toile bleue, sous jaquette illustrée de
l'éd. Très nombreuses illustrations en couleurs. Beau livre.
15 / 20 €
191. Amérique du Nord - COLOMBIER (Marie).
Voyages de Sarah BERNHARDT en Amérique. Paris, Marpon
et Flammarion, sd.
In-12 demi-chagrin marron, dos à nerfs orné, titre doré.
Portrait de l'auteure par Ed. Manet. Caricatures américaines
de S. Bernhardt gravées hors texte.
En 1870, l'actrice Marie Colombier (1844-1910) est repérée par
George Sand qui la fait embaucher pour jouer sa pièce L'Autre dont
le rôle principal est tenu par Sarah Bernhardt, au Théâtre de l'Odéon.
Elle accompagne par la suite en 1880 Sarah Bernhardt dans sa
tournée théâtrale de huit mois aux États-Unis et au Canada. Marie
Colombier en tire deux pamphlets : Voyage de Sarah Bernhardt en
Amérique en 1881 (chez Maurice Dreyfous), puis Les Mémoires de
Sarah Barnum en 1883, qui font scandale. Octave Mirbeau, très ami
avec Sarah Bernhardt, provoque en duel le préfacier du livre, Paul
Bonnetain, et le blesse légèrement. Sarah Bernhardt entraîne son fils et
le poète Jean Richepin dans une expédition punitive pour saccager
l'appartement de Marie Colombier, rue de Thann.
Marie Colombier sera condamnée pour "outrage aux bonnes mœurs"
en 1884, le livre est retiré de la vente bien qu'il ait déjà connu 92
éditions en France.
Infimes rousseurs éparses. Très bon exemplaire.
50 / 60 €

194. Amérique du Nord - HOLZSCHUCH (Jacques),
ROUX (Gaston) & SILVA (André). De New-York à NewYork par l'Exposition de Saint-Louis. Rapport du département de
l'électricité. Paris, Theuveny, 1904.
Fort in-4 broché, couv. illustrée (d'une vue du Palais de
l'électricité à l'exposition de Saint-Louis) imprimée.
Très nombreuses photographies (vues de New-York et de
Saint-Louis) et figures gravées in t. Rapport établissant entre
autres les différentes applications électriques aux
transports : locomotives électriques, tramways électriques,
méthode de contrôle des wagons et des trains
métropolitains.
Derniers feuillets légt piqués.
Très bon exemplaire enrichi d'un triple E.A.S. des auteurs
au député socialiste et journaliste Marcel SEMBAT
(1862-1922).
250 / 300 €

192. Amérique du Nord - DOMENECH (EmmanuelHenri-Dieudonné). Voyage pittoresque dans les grands déserts
du Nouveau Monde. Paris, Morizot, sd (1862).
Gr. in-8, percaline rouge, encadrements noirs sur les plats,
tr. dorées (reliure de l'éditeur). Reliure défraîchie. Vignette
au titre, 40 pl. en couleurs ou sur fond teinté.
Édition originale de ce récit de voyages dû à la plume de
l'abbé Domenech (1826-?), qui fut missionnaire au Texas,
avant de participer à la calamiteuse expédition du Mexique
comme aumônier militaire, puis comme membre du cabinet
de l'Empereur Maximilien. Il y décrit essentiellement les
déserts du Nouveau Mexique, et se montre très informé des
mœurs indiennes. Parmi les planches, une grande partie est
d'ailleurs consacrée aux costumes amérindiens, ainsi qu'aux
ustensiles de leur vie quotidienne. Le texte rapporte
également quelques chants mexicains, péruviens et
amérindiens, accompagnés de leur musique notée.
80 / 100 €

195. Amérique du Nord - IRVING (Washington).
Voyages dans les contrées désertes de l’Amérique du Nord, entrepris
pour la fondation du comptoir d’Astoria sur la côte nord-ouest. Paris,
Dufart, 1839.
2 vol. in-8, veau jaspé, dos lisse orné, pièces de titre et de
tomaison en maroquin rouge et vert, guirlande dorée
encadrant les plats (reliure de l'époque).
Mors et coins usés, épidermures et manques de cuir
anciennement restaurés, mouillures claires sur qqs ff. à la fin
du tome I. Sinon très bel exemplaire.
120 / 150 €
196. Amérique du Nord - LA RONCIERE (Charles
de). La Floride Française. Scènes de la vie indienne peintes en 1564.
Paris, Éditions Nationales, 1928.
2 tomes en un volume in-folio, demi-chagrin rouge à coins,
dos à nerfs avec filets dorés d’encadrement des caissons,
plats toilés rouge et filets dorés des limites du chagrin (très
certainement une reliure américaine de l’époque).
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés, sur papier pur
fil ; ex. n°100.
- T. 1 : Etude de Ch. De La Roncière sur l’histoire de de la
Floride jusqu’en 1586. Titre frontispice illustré en couleurs,
VII, 139 pp., la grande carte dépliante en couleurs de la
Floride par Jacques Le Moyne et la carte de la Floride
Française de 1562 à 1568.

193. Amérique du Nord - Etats-Unis. The Greatest Railroad
Terminal in the World. Grand Central Terminal of the New York
Central Lines. New York City. An illustrated article appearing in
the April, 1911, issue of Munsey's Magazine. New York, New
York Central Lines, [1911].
Plaquette in-8 broché, couv. imprimée. Illustrations in-t.
Rare plaquette consacrée la gare de Grand Central à
New York, construite en 1871, démolie et reconstruite à
deux reprises entre 1899 et 1900 et entre 1903 et 1913. Il
fallut pour cette dernière reconstruction raser 120
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- T. 2 : Reproduction en fac-similé et en couleurs de
l’ouvrage de Le Moyne, dit de Morgues (Jacques), édité pour
Théodore de Bry en 1591. Page de titre illustrée et 42
planches illustrées au deux tiers de page, au pochoir par D.
Jacomet, avec le texte latin en dessous.
Ex-libris de Charles B. Driscoll et de la Wichita City Librairy
D.P.C. Driscoll Piracy collection. Charles B. Driscoll,
écrivain et journaliste américain (1855- 1951), constitua une
bibliothèque consacrée à la piraterie. Léguée à sa mort à la
bibliothèque publique de la ville de Wichita, elle fut vendue
par Christie’s à New-York le 12/12/2000.
Très bel exemplaire d’un magnifique ouvrage, avec
une intéressante provenance.
400 / 500 €

In-8 demi-toile chagrinée rouge, dos lisse, titre doré.
Frontispice et illustrations hors texte.
Relié à la suite : LEVRAY (Marguerite), Les Chatelains de
Courthenoy. Tours, Mame et fils, 1889. Frontispice et ill. dans
le texte.
Petites rousseurs éparses.
20 / 30 €
201. Amérique du Nord - SMITH (William) & LA
VILLE (Jean-Ignace). État présent de la Pensilvanie, où l'on
trouve le détail de ce qui s'y est passé depuis la défaite du général
Braddock jusqu'à la prise d'Oswego. 1756.
In-12, demi-veau, dos lisse orné (reliure à l'imitation du
XVIIIe siècle).
Première édition française, illustrée d'une carte gravée
dépliante de la Pennsylvanie.
Bon exemplaire.
400 / 500 €

197. Amérique du Nord - MACKENZIE (Alexander).
Tableau historique et politique du commerce des pelleteries dans le
Canada, depuis 1608 jusqu'à nos jours. Paris, Dentu, 1807.
In-8, cartonnage de papier vert à la bradel, pièce de titre de
maroquin rouge, tranches mouchetées (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré d'un portrait gravé de l'auteur en
frontispice.
Bel exemplaire.
400 / 500 €

202. Amérique du Nord - TIMBERLAKE (Henry).
Voyages du Lieutenant Henri Timberlake, qui fut chargé, dans
l'année 1760, de conduire en Angleterre trois Sauvages de la Tribu des
Cherokees ; renfermant des détails intéressans sur cette peuplade
d'habitans du Nord de l'Amérique, sur leurs mœurs, leurs usages, leur
forme de gouvernement, leurs principes religieux et politiques. Traduits
de l'Anglais par J.B.L.J. BILLECOCQ. Paris, Imprimerie de
Hautbout l'ainé, An V [1797].
In-18 de [1]-viii-187-[1] pp.
Première traduction française de l'édition originale
anglaise (The memoirs of Lieut. Henry Timberlake…)
publiée à Londres en 1765. Sans le frontispice.
Soldat de la milice de Virginie durant la guerre anglo-cherokee (17581761), le lieutenant Timberlake fut envoyé en mission, avec le sergent
Thomas Sumter (qui monta l'expédition sur ses propres fonds),
l'interprète John McCormack et un serviteur, auprès des Cherokees
(dans l'actuel Tennessee) pour enterrer la hache de guerre. Après 3
semaines de voyage en canoé, parfois compliqué, sur la rivière Holston
et la rivière Tennessee, les quatre hommes rejoignent le 20 décembre
1761 Tomotley où ils sont accueillis par le chef Ostenaco
("Mankiller"). Après avoir pris part aux cérémonies de paix,
Timberlake et ses compagnons restèrent plusieurs semaines auprès des
Cherokees permettant à ce dernier d'observer leur mode de vie et leurs
traditions et d'établir une carte de la région (gravée dans l'édition
originale anglaise). Devant les menaces imminentes de reprise du conflit,
le groupe, escorté par Ostenaco et plusieurs guerriers indiens, reprend la
route du retour vers la Virginie, qu'ils atteignent en avril 1762. Lors
d'un dîner à Williamsburg (auquel assiste pour l'anecdote le jeune
Thomas Jefferson, très marqué par la prestance du chef Ostenaco),
Ostenaco exprime le souhait de rencontrer le roi d'Angleterre ;
Timberlake et Sumter acceptent de l'accompagner à Londres, malgré
les difficultés financières que représentent ce voyage pour eux (Sumter
finira d'ailleurs ruiné et emprisonné pour dettes à son retour en
Virginie, et sera finalement libéré à l'aide de son ami Joseph Martin).
Les deux hommes partent pour Londres en mai 1762 avec Ostenaco
et deux autres chefs cherokees Conocotocko ("Standing Turkey" ou
Cunne Shote) et "Pouting Pigeon". L'arrivée des Cherokees en juin est
une véritable attraction pour les Londoniens qui se massent pour les
rencontrer. Les peintres Joshua Reynolds et Francis Parsons peignent
les portraits de Ostenaco et Conocotocko et les trois chefs rencontrent le
roi Georges III, avant de retourner en Amérique accompagné de Sumter
(Timberlake restera en Angleterre) à la fin du mois d'août 1762.
Ostenaco mourra en 1780 dans la maison de son petit-fils, Richard
Timberlake, le fils d'Henry Timberlake et de la fille d'Ostenaco.

198. Amérique du Nord - MILTON (vicomte) &
CHEADLE (Dr W.B.). Voyage de l’Atlantique au Pacifique à
travers le Canada, les Montagnes Rocheuses et la Colombie Anglaise.
Traduit de l'anglais avec l'autorisation des auteurs par J. Belin de
Launay. Paris, Hachette et Cie, 1866.
Grand in-8, demi-chagrin violet foncé, dos à nerfs orné,
plats en percaline chagrinée avec filets à froid, tranches
dorées.
22 vignettes et 2 cartes.
Qqs petits frottés, petites rousseurs éparses. Bon
exemplaire.
80 / 100 €
199. Amérique du Nord - MURAT (Achille). Esquisse
morale et politique des Etats-Unis de l'Amérique du Nord. Paris,
Crochard, 1832.
Petit in-12 de [2] ff.-xxvii-389 pp. Demi-percaline brune,
dos lisse, titre doré (reliure de l'époque).
Édition originale de cet ouvrage sous forme de 10 lettres
adressées par l'auteur au comte Thibaudeau (les 4 premières
ayant été publiées séparément en 1830).
Fils aîné du maréchal Joachim Murat, le prince Achille Murat (18011847) quitta l'Europe pour les Etats-Unis en 1821 et plus
particulièrement pour la Floride où il devint ropriétaire d'une
plantation qu'il baptisa Lipona Plantation (anagramme de Napoli).
Il y épousa Catherine Willis Gray (une arrière-petite-nièce de George
Washington). Le couple partit alors pour La Nouvelle-Orléans, où le
prince travailla comme avocat.
Après la Révolution de juillet 1830, le prince Achille revint en Europe
dans l’espoir de retrouver une partie de la fortune de ses parents. Mais,
incapable de faire valoir ses droits sur l’héritage des Murat, il rentre
aux États-Unis et revient vivre sur ses terres de Floride.
Le prince Murat trouve la mort en 1847, un an avant l’élection de son
cousin Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République
française…
150 / 200 €
200. Amérique du Nord - REVOIL (Bénédict-Henry).
La Panthère-Noire. Aventures au milieu des Peaux-Rouges du Far
West. Tours, Mame et fils, 1887.
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"Cette relation donne des renseignements très intéressants
sur cette importante tribu des Chérokées ; à la fin on trouve
la traduction du chant de guerre de ces Indiens", Chadenat.
D'une insigne rareté. (Sabin, 95837 ; Chadenat 16400 ;
Field, Indian bibliography, 1553 pour l'édition originale
anglaise ; Devaines, Mélanges de littérature, 1804, II, 82-95.)
Relié à la suite : MATTHEWS (John), Voyage à la Rivière de
Sierra-Leone sur la côte d'Afrique, contenant une relation du
commerce, des productions, des coutumes, tant civiles que religieuses, et
des mœurs des habitans, par Jonh(sic) Matthews, Lieutenant de
Vaisseau du Roi ; écrit durant son séjour dans cette contrée, pendant
1785, 1786 et 1787, avec une lettre sur la Traite des Nègres. Traduit
de l'anglais par BELLART. Paris, Hautbout aîné, An V
[1797].
In-18 de [2] ff.-183 pp.
Première édition de la traduction française. Frontispice
représentant une "vue de la rivière de Sierra-Leone et du
Rivage Nord, appelé par les naturels Rivage de Bullam, prise
de la montagne St-George, où fut formé l'établissement de
nègres libres en 1787".
"M. Matthews ne parle point de la colonie de Sierra Leone sous son
rapport philanthropique. Ses lettres, au contraire, sont écrite dans le
sens d'un négociant occupé de la traite. Il emploie même dans les deux
dernières tout ce que le raisonnement peut enfanter de plus spécieux en
faveur de cet infâme trafic. [.] L'intéressant était que la contrée où est
placée la colonie de Sierra Leone, fût bien décrite et que l'on en connût
la commodité et l'incommodité, les richesses naturelles, les rivières qui
l'arrosent, la nature du sol, ses productions spontanées, le parti que
peut en tirer l'industrie éclairée, les facilités que le commerce peut s'y
promettre, le caractère, les mœurs, la religion, le gouvernement des
naturels qui l'habitent. Or M. Matthews qui y a fait un séjour de près
de trois ans en 1785, 1786 & 1787 est de tous les voyageurs qui en
ont donné des relations celui qui paroît avoir le mieux observé & qui
a fait sur tous ces objets les recherches les plus étendues." L'Esprit des
journaux français et étrangers, XXVIe année, 1797, tome I,
141-142.
Veau blond, dos lisse orné, p. de titre (reliure de l'époque).
Voir n°184
3 500 / 4 000 €

205. Amérique du Sud - BLUNT (Edmund-March).
Renseignemens sur la partie de la côte comprise entre l'île SainteCatherine et Buenos-Ayres. Paris, Imprimerie Royale, 1827.
In-8, broché, couverture de papier bleu de l'époque, titre
manuscrit sur le premier plat, non rogné ni coupé.
Première traduction française, par Placide de Magré.
Cet ouvrage est le complément du Pilote américain publié
en 1826 par le même auteur. Il donne les instructions
nautiques de la côte orientale de l'Amérique du Sud depuis
l'île Santa Catarina, au sud du Brésil, jusqu'au Rio de la Plata
et le port de Buenos-Ayres.
Bon exemplaire. Dos en parti fendu.
150 / 200 €
206. Amérique du Sud - DAIREAUX (Emile). La Vie et
les mœurs à La Plata. Buenos-Aires et Paris, Lajouane et
Hachette et cie, 1888.
2 vol. in-8 cartonnage bronze à décor noir de l'éd.
Tome I : La Société des villes. Grands fleuves et grandes
régions - races disparues et nation moderne - vie extérieure
et vie de famille - monde politique et judiciaire - presse et
littérature - commerce et finances.
Tome II : Industries et productions. Industrie des villes condition sociale et légale des étrangers - ouvriers et artisans
- industrie pastorale - grandes cultures et colonisation.
2 cartes couleurs dépliantes in fine.
Coiffes et coins légt usés. Très bon ex.
80 / 100 €
207. Amérique du Sud - HOMEM DE MELLO (baron
Francisco Inacio Marcondes). Atlas do Brazil. Rio de
Janeiro, F. Briguiet & Cie, 1909.
Grand in- 4, percaline beige, dos lisse, titre en noir sur le
premier plat (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 33 planches ou cartes en couleurs dont
plusieurs sur double page.
Les dix premières planches sont consacrées à une
présentation du Brésil, notamment sur son hydrographie, sa
géologie, et son relief, une carte de l'Amérique du Sud et une
grande carte dépliante du Brésil, les 23 planches suivantes
sont des cartes des états ou territoire.
Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés, petites taches sur
les plats.
900 / 1 000 €

203. Amérique du Nord - VOLNEY (Constantin
François, comte de). Tableau du climat et du sol des États-Unis
d'Amérique, suivi d'éclaircissemens sur la Floride, sur la colonie
française à Scioto, sur quelques colonies canadiennes et sur les sauvages.
Paris, Bossange frères, 1822.
In-8, veau raciné, dos lisse orné, pièce de titre verte, roulette
encadrant les plats, tranches marbrées (reliure de l'époque).
Deuxième édition, illustrée de 2 cartes gravées dépliantes.
Bel exemplaire.
80 / 100 €

208. Amérique du sud - ONFFROY de THORON
(don Enrique, vicomte). Amérique équatoriale, son histoire
pittoresque et politique, sa géographie et ses recherches naturelles, son
état présent et son avenir. Paris, Ve Jules Renouard, 1866.
In-8, demi chagrin violine, dos à nerfs orné de caissons
(reliure de l'époque).
Première édition, illustrée d'une grande carte dépliante.
Bon exemplaire, dos passé et quelques rousseurs en début
de volume, passages soulignés et quelques notes marginales
au crayon.
60 / 80 €

204. Amérique du Sud - [HALES (Stephen) &
JOHNSON (Henry)]. Histoire des tremblemens de terre arrivés
à Lima, capitale du Pérou, et autres lieux. La Haye, 1752.
2 parties en un volume in-12, veau marbré, dos lisse orné,
pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de
l'époque).
Première édition française, illustrée de 7 planches gravées
dépliantes : une carte de l'audience de Lima au Pérou, les
plan de Lima, Callao et de la rade de Callao, et 3 planches
de costumes.
Bel exemplaire.
300 / 400 €

209. Amérique du Sud - ZARATE (Augustin de).
Histoire de la découverte et de la conquête du Pérou. Paris,
Compagnie des libraires, 1716-1742.
2 vol. in-12, veau brun marbré, dos à nerfs orné, pièces de
titre et de tomaison en mar. havane et rouge, tr. rouges
(reliure de l'époque).
2 tomes de 2 éditions différentes ; seul le tome I est illustré,
d’un frontispice gravé, de 13 planches hors texte dont deux
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dépliantes et d’une carte du Pérou. Bien complet des
planches et du texte, ceci dit (l'édition de 1742 étant peu ou
prou un retirage de celle de 1716).
Très bel exemplaire. (Sabin 106261 et 106265.)
400 / 500 €

royaumes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Paris, Prault père,
Bauche, Desprez, Duchesne, 1759.
In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).
4 cartes gravées dépliantes avec les contours rehaussés à
l'aquarelle.
Bon exemplaire. Coins frottés, coiffes usagées. 50 / 60 €

210. Amérique du Sud- LA CONDAMINE (Charles
Marie de). Relation abrégée d’un voyage fait dans l’intérieur de
l’Amérique Méridionale. Depuis la côte de la Mer du Sud, jusqu’aux
côtes du Brésil & de la Guiane, en descendant La Rivière des
Amazones. Paris, Veuve Pissot, 1745.
In-8 de [2] ff.-xvi-216 pp. Carte dépliante de l’Amazone.
En avril 1735, l'Académie des sciences charge La Condamine de
conduire une expédition au Pérou afin de mesurer la longueur d'un arc
de méridien d'un degré à proximité de l'équateur. La partie scientifique
du voyage est placée sous la responsabilité de Louis Godin et Pierre
Bouguer. L'expédition se déroule dans un climat difficile et les trois
hommes se séparent. La Condamine atteint Quito (actuellement
capitale de l'Équateur), descend l'Amazone et finit par rejoindre
Cayenne. Il est le premier scientifique à avoir descendu l'Amazone. Ce
voyage permet la première description du quinquina, dont est extraite
la quinine, ainsi que la découverte du caoutchouc et du curare, poison
utilisé par les Amérindiens pour leurs flèches. Il revient à Paris en
février 1745 en rapportant plus de deux cents objets d'histoire naturelle
qu'il offre à Buffon.
Relié à la suite : Lettre à Madame *** sur l’émeute populaire excitée
en la ville de Cuenca au Pérou, le 29 d'août 1739, contre les
Académiciens des sciences, envoyés pour la mesure de la Terre. sl, sn,
1746. [1]-108-[5] pp. Planche dépliante montrant « une place
préparée pour une course de taureaux » à Cuenca. La
Condamine y narre la fin tragique de Seniergues, l'un de ses trois
compagnons, à Cuenca au Pérou. Les quatre académiciens ont terminé
leur mission de mesure exacte de la Terre sous l'Equateur et complètent
leurs observations en prenant des mesures depuis la tour de la Grande
Église de Cuenca, avant de se rendre à une corrida. Le chirurgien Jean
Seniergues avait noué une relation avec une jeune fille issue d'une
famille de grands notables de la ville, qui était promise à un certain
Diego de Leon. Seniergues provoqua lors de la corrida un ami de ce
dernier et fut attaqué et lapidé par les deux hommes et la foule hostile
aux Français.
Veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de
l'époque). Coiffes manquantes, coins usés sinon bel ex.
400 / 500 €

214. Angleterre - GILPIN (William). Voyage en différentes
parties de l'Angleterre, et particulièrement dans les montagnes & sur
les lacs du Cumberland & du Westmoreland. Paris, Defer de
Maisonneuve, 1789.
2 volumes, veau marbré, dos lisses ornés, pièces de titre et
de tomaison de maroquin rouge, roulette encadrant les plats,
tranches mouchetées (reliure de l'époque).
Première édition française, illustrée de 30 planches
gravées (cartes, paysages, chevaux et bétail).
Bel exemplaire dans une élégante reliure de l'époque, et au
chiffre JGS en bas du dos, correspondant à la famille de
Solages, propriétaire de la société des mines de Carmaux.
120 / 150 €
215. Antarctique - BYRD (Richard Evelyn). Little
America. Aerial exploration in the Antarctic. The flight tot the South
Pole. New York & London, Putnam's sons, 1930.
Petit in-4 cartonnage percaline bleue de l'éd., titre doré au
dos et sur le plat.
Portrait de l'auteur en front., 69 illustrations
photographiques sur 30 planches hors texte (recto-verso) et
4 cartes hors texte.
Très bon exemplaire enrichi de la signature autographe de
l'explorateur sur une carte contrecollée au verso du titre.
300 / 400 €
216. [Antilles - Anonyme]. Zoloé. Paris, Ambroise Dupont
[Imprimerie J. Tastu], 1826.
In-12, de [4]-163 pp. demi-maroquin citron, dos à nerfs
fileté, date en queue, couv. conservée, non rogné (reliure
pastiche du XIXème s.).
Édition originale publiée sans nom d’auteur.
Roman sentimental se déroulant en Martinique et en Guadeloupe. Un
grand propriétaire achète une esclave sénégalaise qui meurt lors d'un
accouchement. L'enfant est une métisse qu'on prénommera Zoloé et que
le maître des lieux élèvera comme sa fille adoptive ; lui-même a un fils
qui sera élevé aux côtés de l'enfant. Les deux enfants jureront de ne
jamais se séparer, mais le père destine son fils à un autre mariage.
Zoloé, dans sa condition, se sacrifiera et en mourra.
Certaines descriptions anecdotiques ont trait à la vie des esclaves et aux
plantations, à la nature et au climat. Un compte-rendu du roman a été
écrit dans le Mercure de 1826. Il s'agirait d'une œuvre écrite par un
Guadeloupéen ou un Martiniquais d'origine européenne. Elle est
emblématique de l'éclosion, depuis le début du XIXème siècle, d'une
littérature franco-antillaise.
Rare.
700 / 800 €

211. Andorre. De l'Andorre. Toulouse, F. Vieusseux, 1823.
In-8, maroquin vert, dos à nerfs orné, filets encadrant les
plats, dentelle intérieure, tête dorée, non rogné (reliure du
XXe siècle de A. Valat).
Première édition, illustrée d'un frontispice lithographié
représentant un Andorran en costume de cérémonie.
Bon exemplaire. Dos passé.
250 / 300 €
212. Angleterre. Ensemble de 12 vues d'optique de
Londres. Sl, [c .1780].
Environ 28 x 40 cm.
Ensemble de 12 vues d'optique fin XVIIIe sur Londres, en
coloris de l'époque.
Quelques déchirures et rousseurs.
150 / 200 €

217. Antilles - DU CHILLEAU (Marie-Charles) &
BARBÉ-MARBOIS (François de). Correspondance de M. le
marquis Du Chilleau, gouverneur général de St Domingue, avec M. le
comte de La Luzerne, ministre de la marine, & M. de Marbois,
intendant de Saint-Domingue, relativement à l'introduction des farines
étrangères dans cette colonie. Paris, 1789.

213. Angleterre - EXPILLY (Jean-Joseph, abbé d').
Description historique-géographique des isles Britanniques ou des
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In-8, cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce de titre
de maroquin rouge (reliure moderne).
Ouvrage composé d'un tableau dépliant.
Bon exemplaire.
50 / 60 €

222. Arctique - PHIPPS (Constantin-Jean). Voyage au
Pôle Boréal fait en 1773, par ordre du roi d'Angleterre par
Constantin-Jean Phipps, traduit de l'anglais. Paris, Saillant &
Nyon, Pissot, 1775.
In-4, veau brun granité époque, dos à nerfs orné,
encadrements de filets dorés sur les plats et dentelles
intérieures.
Première édition française illustrées de 3 cartes et 9
planches. 11 tableaux dépliants.
"Ce livre utile pour la science nautique renferme
indépendamment des observations relatives au voyage, un
catalogue descriptif des productions de la nature au
Spitzberg." Chadenat 4794.
1 000 / 1 500 €

218. Antilles - MALENFANT (Colonel). Des colonies, et
particulièrement de celle de Saint-Domingue. Paris, Audibert, 1814.
In-8, cartonnage moderne.
Édition originale.
Bon exemplaire. Légères rousseurs.
60 / 80 €
219. Antilles - MOREAU de SAINT-MÉRY (MédéricLouis-Élie). De la danse. Parme, Bodoni, 1803.
Petit in-4, cartonnage, dos lisse, non rogné (reliure de
l'époque).
Nouvelle édition publiée par Bodoni.
Ecrit par un colon créole de La Martinique, c'est un éloge de la danse
telle qu'elle se pratiquait dans les colonies françaises des Antilles. Il y
décrit avec précision les types de danses des créoles, des affranchis et plus
particulièrement des esclaves. Il est le premier à donner une description
des danses vaudous.
Bel exemplaire. Ex-libris gravé de la bibliothèque de Mme
de Barante, probablement Marie-Césarine-Joséphine
Houdetot (1794-1877), native de l'île Maurice, qui épousa,
en 1811, l'historien Prosper Brugière de Barante (17821866).
700 / 800 €

223. Arctique - ROSS (John). Narrative of a second voyage in
search of a north-west passage, and of a residence in the arctic regions
during the years 1829, 1830, 1831, 1832, 1833 (...) ; including the
reports of capt. J.C. Ross and the discovery of the Northern magnetic
pole. Paris, Baudry, Amyot, Théophile Barrois, 1835.
In-8, [4]-VI-[2]-475 pp., avec un frontispice gravé, une vue
sous serpente et une grande carte dépliante in fine, demibasane glacée fauve, dos lisse orné en long, tr. mouchetées
(reliure de l’époque). Rousseurs, petit manque à la coiffe,
mais bon exemplaire.
Édition parue à Paris en même temps que l'originale
londonienne (qui se présente au format in-4, en deux
volumes et comprend une abondante iconographie
lithographiée, ici très réduite).
Célèbre amiral et explorateur britannique, sir John Ross (1777-1856)
est surtout célèbre pour ses deux voyages arctiques à la recherche du
passage du nord-ouest, l'un et l'autre extrêmement controversés à
l'époque (1818 et 1829-33, cette dernière financée par le distillateur
Felix Booth).
120 / 150 €

220. Antilles - VERHOOST (Edgar). Voyage aux Antilles.
[Bruxelles], [c. 1900].
Manuscrit. 3 volumes in-8 (21 x 13,8 cm) ; percaline brune,
pièces de titre et de tomaison de basane brune, titre doré sur
le plat supérieur, tranches rouges (reliure de l'époque).
Relation d'un voyage à travers les Antilles effectué par un
ingénieur belge en 1888-1889 (Martinique, Guadeloupe,
Sainte-Lucie, Barbade, Tobago, Trinidad, Antigua, îles
Vierges, Porto-Rico, et Cuba).
Rédigé sous forme de lettres adressées à sa femme, le
manuscrit, très dense, est d'une présentation soignée et le
texte d'une écriture régulière.
L'illustration se compose de 5 cartes hors texte imprimées
et coloriées (certaines entoilées), 2 plans manuscrit hors
texte (dont un colorié et entoilé), et 20 photographies
originales (dont 5 volantes.
Manuscrit inédit, très riche en observations sur les pays
visités.
900 / 1 000 €

224. ARRIEN (Flavius Arrianus). Histoire des expéditions
d'Alexandre ; rédigée sur les mémoires de Ptolémée et d'Aristobule.
Paris, Genets, an XI – 1802.
In-4, veau raciné, dos lisse orné, roulette encadrant les plats
(reliure de l'époque).
Atlas comprenant 2 tableaux & 13 planches gravées
dépliantes. Sans les 3 volumes de texte.
Traduction de Pierre Chaussat
Coiffes et coins usagés, mors fendus, marges externes des
planches écornées.
50 / 60 €
225. Asie. Résumés historiques sur la Perse moderne, l'Inde et la
Chine, en quatre parties. Bordeaux, Prosper Faye, 1843.
In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné, tranches marbrées
(reliure à l'imitation du XIXe siècle).
Ouvrage peu commun divisé en quatre parties comprenant
un résumé historique sur la Perse, un résumé historique sur
la Chine, un précis sommaire de l'histoire des Tartares, et
des notices sur la Corée, le Japon, le Tonkin, la Cochinchine,
l'Inde et l'Arabie moderne.
Bon exemplaire. Légères rousseurs.
150 / 200 €

221. ARAGO (Jacques). Promenade autour du monde pendant
les années 1817, 1818, 1819 et 1820 sur les corvettes du roi l’Uranie
et la Physicienne, commandées par M. Freycinet. ATLAS. Paris,
Leblanc, 1822.
Atlas seul, in-folio, demi-percaline marron, dos lisse, titre
doré.
Première édition, comprenant une carte et 25 planches
lithographiées, par J. Arago, le dessinateur de l'expédition,
représentant des types et vues. Bien complet.
(Sabin, 1867 ; Ferguson 850.)
A bord de l'Uranie se trouvait aussi Rose de Freycinet, l'épouse du
commandant qui nous a laissé une passionnante correspondance.
Petites rousseurs éparses, mouillures claires. 500 / 600 €

226. Asie - AMIOT (Joseph Marie). Mémoires concernant
l'histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages, &c. des chinois.
Paris, Nyon, 1776-1789.
14 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, double filet doré
sur les coupes. [2] XVI -501 [mal chiffré 485] (1) pp., [2]
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VIII -650 pp., [1] 504 pp., [1] IV -510 pp., [1] 1 ff.n.ch., 518
pp., [1] 1 ff.n.ch., 380 pp., [1] XII -X -396 pp., [1] VI pp., 1
ff.n.ch., 375 (1) pp., [2] XXIV -470 pp., [2] XI (1) -510 pp.,
[2] XXIV -609 (1) pp., [2] VII (1) -532 pp., [2] XVI -543 pp.
[dont pp. supplémentaires 308* à 308****], [2] XVI -561 (1)
pp.
L'illustration comprend 195 planches gravées (4 sont
dépliantes) dont 2 frontispices et des portraits, scènes de
genre, objets, caractères chinois et hiéroglyphes, bateaux…
ainsi que des tableaux. Le premier volume de la collection
s'ouvre sur un portrait de l'empereur de Chine, dessiné
d'après nature par Panzi jésuite et gravé par Martinet : on y
célèbre, en légende, « un gouvernement qu'on admire » et «
le plus grand potentat qui soit dans l'univers, le meilleur
lettré qui soit dans son empire ».
Édition originale de cette monumentale histoire et
description de la Chine par les missionnaires jésuites,
Cibot, Ko, Poirot et Amiot. « Cette collection ne doit pas
être confondue avec la plupart des relations des
missionnaires relatives à la Chine ; elle renferme des
recherches et des observations précieuses sur des objets du
plus grand intérêt : c'est incontestablement le meilleur
ouvrage que les Jésuites aient publié sur la Chine. (...) Une
communication si intéressante fut interrompue par les
orages de la Révolution » Boucher de La Richarderie, V, 283.
- Chadenat, nº375 : « Ouvrage très important pour l'histoire
de la Chine ».
Véritable encyclopédie de la Chine à l'usage des Occidentaux, les
Mémoires traitent de l'histoire, la langue, la littérature, l'art militaire,
la philosophie, les sciences, l'architecture ou l'histoire naturelle.
Paradoxalement, cette publication jésuite entretint la « sinomanie » des
philosophes des Lumières, ces derniers voyant dans le régime impérial
chinois une illustration du « despotisme éclairé » qu'ils défendaient. De
même, ils s'enthousiasmaient pour l'éthique confucéenne, laquelle leur
offrait « le modèle d'une morale rationnelle sans le support de la
religion, créant ainsi le mythe, corroboré par les missionnaires, selon
lequel les Chinois n'ont pas l'esprit religieux, voire pas de religion ».
Rare réunion des 14 volumes dont l'édition s'est échelonnée
de 1776 à 1789. Un quinzième tome sans gravure, absent de
notre série, fut publié en 1791 durant la période
révolutionnaire. Par ailleurs, deux autres volumes seront
adjoints ultérieurement à la collection des mémoires.
Bel exemplaire reliure uniforme de l'époque (qqs petites
épidermures par endroits), condition remarquable pour un
ouvrage dont la publication s'est étendue sur tant d'années.
8 000 / 10 000 €

228. Asie - AUBARET (Louis Gabriel). Gia-Dinh-ThungChi. Description de Gia-Dinh, Basse Cochinchine. [Suivi de : ]
Historique. Sl, [c. 1863].
Manuscrit autographe. 4 cahiers in-4 brochés.
La première partie, qui occupe les trois premiers cahiers,
contient une description géographique détaillée de la Basse
Cochinchine, avec l'indication des ressources naturelles et
agricoles. Elle contient aussi des considérations sur les
mœurs et les coutumes des habitants. Quant à la seconde
partie, qui correspond au dernier cahier, elle expose l'histoire
de la conquête des six provinces de la Cochinchine sur le
royaume de Cambodge, et établit, à partir d'une chronologie
précise, la priorité du royaume d'Annam sur celui de Siam
en tant que suzerain du Cambodge. Le début de cette partie
manque, un seul cahier étant présent ici.
700 / 800 €
229. Asie - AUBARET (Louis Gabriel). Note sur la
Cochinchine. Fascicule autographié. Sl, [c. 1863].
In-folio de 24 pp., broché.
Bon état de conservation.
250 / 300 €
230. Asie - BONAPARTE (Roland, prince). Documents de
l'époque mongole des XIII° et XIV° siècles. Inscriptions en six
langues de la porte de Kiu-Yong Koan, près Pékin, lettres, stèles et
monnaies en écritures ouïgoure et 'Phags-Pa dont les originaux ou les
estampages existent en France. Paris, gravé et imprimé pour
l'auteur, 1895.
In-folio, en feuilles sous chemise en percaline verte, dos lisse
muet, titre en lettres dorées sur le premier plat.
L'illustration se compose de 15 planches dont 3 dépliantes
(12 héliographies et 3 zincographies de caractères chinois).
Les planches représentent les inscriptions gravés sur des
rochers dans la passe, ou défilé de Nan-k'eou, près de Pékin.
Elles portent des textes en six langues : chinois, tibétain,
ouïgour, sanscrit, et mongol, ainsi qu'une langue inconnue.
Bon exemplaire. Envoi autographe signé mais non daté,
de l'auteur à Eugène Brieux (1858-1932), auteur dramatique
et élu à l'Académie Française en 1909, date de l'envoi
puisque cette qualité y est mentionnée. Petits défauts à la
chemise.
150 / 200 €
231. Asie - CHADOURNE (Marc). Tour de la Terre **.
Extrême Orient. Paris, Plon, 1935.
In-8 broché, couv. imprimée.
Édition originale tirée à 240 ex. (+20 hc) ; n°44 des 220
sur alfa. Bon ex.
20 / 30 €

227. Asie - AUBARET (Louis Gabriel). Code pénal
annamite. Hoàng viêt luât lê. Lois et règlements du Royaume
d'Annam. Sl, [c. 1862].
7 cahiers manuscrits in-folio (les 5 premiers autographes),
brochés.
Manuscrit, en partie autographe, de la traduction du Code
pénal annamite par le lieutenant de vaisseau Louis Gabriel
Aubaret, orientaliste et diplomate, nommé inspecteur des
Affaires asiatiques peu après la conquête des trois provinces
orientales de la Cochinchine par le contre-amiral Bonard en
1861-1862.
Cet important manuscrit a été publié sous le titre Code pénal
annamite. Lois et règlements du royaume d'Annam, traduits
du texte chinois original, Saïgon, 1862.
700 / 800 €

232. Asie - [CHAMBRY (G.)]. Notes de voyage aux Indes, en
Chine et au Japon, par un officier en congé. Paris, Georges
Chamerot, 1887.
In-8, demi-percaline bordeaux à la bradel, pièce de titre, non
rogné (reliure de l'époque).
Première édition, peu commune, illustrée d'une carte
gravée indiquant l'itinéraire de l'auteur.
Bon exemplaire. Envoi autographe signé de l'auteur au
prince de Sagan (Hélie de Talleyrand-Périgord 1859-1937).
Ex-libris de la bibliothèque du château de Valencay.
Dos passé, coiffes frottées.
80 / 100 €
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233. Asie - CHASSIRON (Charles de). Notes sur le Japon,
la Chine et l'Inde. 1858. — 1859. — 1860. Paris, E. Dentu,
Ch. Reinwald, 1861.
In-8, demi-veau, dos à nerfs, non rogné, couvertures
abimées conservées (reliure moderne).
Première édition.
Elle est illustrée de 2 cartes (Japon et Corée, Nord de la
Chine), et de 15 reproductions d'illustrations japonaises en
couleurs : 2 grands plans dépliants des villes de Tokyo et de
Nagasaki, 10 planches d'histoire naturelle, et 3 planches de
caricatures.
Bon exemplaire. Envoi autographe signé de l'auteur.
400 / 500 €

238. Asie - HUC (Évariste-Régis). Souvenir d'un voyage dans
la Tartarie, le Thibet et la Chine, pendant les années 1844, 1845 et
1846. Paris, Adrien Le Clere et Cie, 1850.
2 volumes in-8, veau lavallière, dos à nerfs orné, filets
encadrant les plats, tranches marbrées (reliure de l'époque
de Bradel-Derome).
Première édition illustrée d'une carte dépliante gravée.
Bon exemplaire. Ex-libris de la vente de la bibliothèque du
vicomte E. de Bourbon-Busset. Rousseurs, déchirure sans
manque à la carte.
150 / 200 €
239. Asie - LE COMTE (Louis). Des Cérémonies de la Chine.
Liège, Daniel Moumal, 1700.
In-12 de [4]-114 p. Lettre adressée au Duc du Maine par le
jésuite Louis Le Comte (1655-1728) au sujet de la religion
des Chinois et du rôle des Missionnaires de la Compagnie
de Jésus en Asie. Cordier Sinica donne plusieurs éditions à
la même date sous ce titre mais avec des paginations
différentes, pour la première édition sous ce titre. Le texte
est paru une première fois, mais toujours en 1700, sous le
titre 'Lettre à Monseigneur le Duc du Mayne sur les
Cérémonies de la Chine', sl ni indication de libraire. (Cordier
Sinica, I, 387.)
Relié avant :
- [LE FEVRE DE BEAUVRAY (Pierre)], Singularités
diverses en prose et en vers. Cosmopolis, sn, 1753. In-12 de [8]211 pp. (Barbier IV, 497.)
- Lettres critiques et morales sur les modes du tems. Avignon, sn,
1760. In-12 de [4]-117 pp. (inconnu à Barbier.)
Relié à la suite :
- [MARCHAND (Jean-Henri)], Testament politique de M. de
V*** (Voltaire). Genève, sn, 1771. 71 pp.
4 textes reliés en un vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs orné,
p. de titre, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes et coins
usés. Bon ex.
300 / 400 €

234. Asie - Chine et Sibérie. Revue économique et politique
d'Extrême-Orient. Ixelle, Vizelé, 1900.
21 livraisons en 1 vol. in-4, demi-chagrin brun, dos lisse orné
de filets et de guirlandes dorés (reliure de l’époque).
Illustrations dans le texte. Dos passé et frotté.
Tête de collection de cette revue. La première livraison date
de janvier 1900 avec une parution deux fois par mois. Cet
exemplaire s'arrête à la 22e livraison, 2e livraison de
novembre 1900. Il manque la 18e livraison, 2e livraison de
septembre 1900 (avec un saut de pages de 408 à 433).
80 / 100 €
235. Asie - DEFERT (Emmanuel). Chersonèse d'Or.
Indochine. Hanoi, 1925.
In-folio ; chemise en demi-percaline ocre de l'éditeur, lacets.
L'illustration se compose de 43 bois gravés en couleurs dans
le texte.
Ouvrage tiré à 200 exemplaires. Un des 30 sur papier
annamite, mais il manque la suite annoncée dans la
justification.
150 / 200 €
236. Asie - HELMAN (Isidore Stanislas). Faits
mémorables des empereurs de la Chine, tirés des annales chinoises.
Paris, l'auteur, sd [1788].
In-4, veau marbré, dos lisse orné, roulette dorée sur les
coupes.
Ouvrage entièrement gravé : il se compose d'un titre dans
un encadrement de quadruple filet, d'un feuillet de dédicace
orné d'une belle vignette par Monet gravée par Helman et
de 24 estampes hors-texte gravées en taille-douce
représentant divers épisodes de l'histoire chinoise avec leur
feuillet explicatif au regard.
Ces planches ont été reprises par Helman d’une rare suite
d’estampes in-folio réservée à la Chine sur ordre de son
Empereur qui avait été gravée sous la direction de Cochin
d’après les dessins du père jésuite Attiret. (Cohen 479.)
Bel exemplaire.
2 000 / 2 500 €

240. Asie - MAGAILLANS (Gabriel). Nouvelle relation de
la Chine, contenant la description des particularitez les plus
considérables de ce grand Empire. Paris, Barbin, 1688.
In-4 de [1]-[12] ff.-385 (1) pp.-[5] ff. Veau blond, dos à nerfs
orné, double filet doré sur les coupes, roulette intérieure.
Édition originale rare. Missionnaire portugais de la Compagnie
de Jésus, le R.P. Magaillans (1609-1677) partit pour Goa en 1634
et Macao en 1636 avant d'être envoyé en Chine, à Hangzhou
(Zhejiang) en 1640 puis à Chengdu (Sichuan) en 1642. Il s'installa
enfin en 1648 à Pékin où il fut favorablement accueilli par le premier
empereur Qing, Shunzhi, mais il mourrut des mauvais traitements qui
lui furent infligés, à la mort de l'empereur en 1662. Son ouvrage, publié
en portugais en 1668, est une source précieuse d'informations sur
l'histoire récente de la Chine, son organisation politique, la description
de la Cité impériale, les sciences et connaissances chinoises, le
confucianisme et l'inculturation chrétienne.
Bel exemplaire, qqs petites restaurations anciennes.
1 200 / 1 500 €

237. Asie - HERZOG (Maurice) & ICHAC (Marcel).
Regards vers l'Annapurna. Grenoble, Arthaud, 1951.
Petit in-4 chagrin bleu, dos lisse, titre doré, couv. ill. coul.
conservée.
Nombreuses photographies en couleurs ou monochromes
reproduites à pleine page.
Seconde édition du récit illustré de cette fabuleuse aventure.
Très bon exemplaire.
40 / 50 €

241. Asie - [MAGON de CLOS-DORÉ]. Souvenirs d'un
voyageur en Asie, depuis 1802 jusqu'en 1815 inclusivement. Paris,
Nepveu, 1822.
In-8, cartonnage de papier marbré, titre au dos (reliure
moderne).
Première édition.
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Bon exemplaire. Qqs piqûres.

120 / 150 €

militaire et la légion d'honneur au péril de sa vie. Il quitta
l’Indochine en 1954 et s'installa à Paris en ayant fait revenir
ses collections.
700 / 900 €

242. Asie - NIEUHOFF (Jean). L'Ambassade de la
compagnie orientale des Provinces Unies vers l'empereur de la Chine,
ou grand cam de Tartarie, faite par les Srs Pierre de Goyer, & Jacob
de Keyser. Illustrée d'une très exacte description des villes, bourgs,
villages, ports de mer & autres lieux considérables de la Chine. Leyde,
Jacob de Meurs, 1665.
In-folio de [9] ff. (dont le frontispice et le portrait)-290-134[1] pp. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Première édition française, illustrée d'un frontispice
gravé, d'une vignette de titre, du portrait de Colbert, d'une
carte dépliante, de 33 planches gravées hors-texte sur double
page (surtout des vues de ville), et de 110 belles vignettes en
taille-douce à mi-page.
Restaurations aux premiers feuillets, mouillures claires par
endroits.
Bien complet du dernier feuillet explicatif du placement des
planches et de toutes les planches parues. La planche de
Paolinxi annoncée dans cette table n’a pas paru en double
page mais existe en vignette à la page citée p. 136.
Édition originale de la traduction française de cette
relation rare et très recherchée du fait de son
exceptionnelle iconographie.
L'allemand Johann Nieuhoff (1630-1672) était au service de la
Compagnie des Indes néerlandaises ; il fut envoyé à Batavia en 1654,
au moment où les directeurs de la Compagnie souhaitaient accéder aux
ports de la Chine, que seuls les Portugais fréquentaient alors.
(Cordier, Sinica, 2345. Chadenat 140.).
1 200 / 1 500 €

244. Asie - RIBEIRO (Joao). Histoire de l'isle de Ceylan.
Paris, Boudot, 1701.
In-12 de [2]-[16] ff.-352 pp. Veau granité, dos à nerfs orné
(reliure de l'époque).
L'illustration se compose d'une grande carte dépliante par
De L'Isle, de 5 plans dépl. et de 2 planches de botanique
dépl.
Édition originale de la traduction française (par l’abbé
Joachim le Grand, suivant la copie de Trévoux), de l'une des
premières relations sur cette île alors disputée entre les
Portugais, ses premiers colonisateurs, et les Hollandais :
vétéran de la guerre de 1640-58 entre Portugais et
Hollandais qui devait s'achever par la victoire de ces derniers
et le départ de ses compatriotes, Ribeiro fournit également
un récit du conflit. Cet ouvrage donne une description de la
faune, de la flore et des coutumes de Ceylan et un récit des
guerres entre les Portugais et les Hollandais. Il se termine
avec la victoire finale des Hollandais par la prise de
Colombo en mai 1656.
Coins usés, dos anciennement refait, sinon bon exemplaire
bien complet. (Chadenat, I, 959.)
300 / 400 €
245. Asie - SEMEDO (Alvarez). Histoire universelle de la
Chine. Avec l'histoire de la Guerre des Tartares, contenant les
révolutions arrivées en ce grand royaume, depuis quarante ans : par le
P. Martin Martini. Traduites nouvellement en françois. Lyon,
Hierosme Prost, 1667.
In-4 de [4] ff.-458 pp.-[3] ff., veau granité, dos à nerfs ornés,
titre doré.
L'auteur (1586 - 1658) était un Portugais missionnaire en Chine. Le
manuscrit fut écrit à Goa en 1638, publié en espagnol en 1642 et
traduit en français par Gilbert.
L'ouvrage commence par une description de la société chinoise, traite
des missions étrangères et se termine par l'invasion des Manchu ; le tout
agrémenté de riches observations de l'auteur.
Bel exemplaire.
1 000 / 1 200 €

243. [Asie - POLO (Marco)]. Le Livre de Marco Polo. Citoyen
de Venise, haut fonctionnaire à la cour de Koubilai-Khan,
généralissime des armées mongoles, gouverneur de province,
ambassadeur du Grand Khan vers l'Indo-Chine, les Indes, la Perse et
les royaumes chrétiens d'Occident. Rédigé en français sous la dictée de
l'auteur en 1295 par Rusticien de Pise, revu et corrigé, par Marco Polo
lui-même, en 1307, publié par G. Pauthier en 1867, traduit en
français moderne et annoté d'après les sources chinoises par A. J. H.
CHARIGNON. Pékin, Albert Nachbaur, 1924-1928.
3 vol. in-4 de [4] ff., V, [1], 269, 275 et 310 pp. 2 cartes en
couleurs dont une dépliante hors texte (emplacement du
tombeau de Gengis-Khan).
Maroquin gros grain rouge, dos à nerfs ornés du titre (en
français et en chinois) et des tomaisons en lettres dorées,
couv. conservées.
Rousseurs par endroits, déchirures sans manque au feuillet
de titre du tome II, qqs petits frottés, qqs coupures aux
tranches des pages doubles.
Excellente édition qui fourmille de notes et de
commentaires très savants, par Antoine Henry Joseph
Charignon. Elle est rare, éditée à Pékin, et tirée à 550
exemplaires numérotés ; un des 500 exemplaires sur
papier pelure chinois (n°400 pour les tomes I et III et n°135
pour le tome II).
Provenance de Maître Albert Mayet (1900-1980), avocat
(puis bâtonnier) affecté à Hanoï où il rejoint son frère Louis
Mayet, Trésorier payeur de L’Indochine, et où il vécut
durant 25 ans. Il se rendit en Chine durant la longue marche
de Mao vers les années 1935. Durant l’occupation japonaise,
il faisait partie d'un réseau de résistants et à ce titre a obtenu
diverses décorations comme la croix de re, la médaille

246. Asie - SONNERAT (Pierre). Voyage aux Indes
Orientales et à la Chine, fait par ordre du Roi depuis 1774 jusqu’en
1781 ; dans lequel on traite des mœurs, de la religion, des sciences &
des arts des Indiens, des Chinois, des Pégouins & des Madégasses ;
suivi d'Observations sur le Cap de Bonne Espérance, les Isles de
France & de Bourbon, les Maldives, Ceylan, Malacca, les Philippines
& les Moluques, & de Recherches sur l’histoire naturelle de ces pays.
Paris, chez l'auteur, Froulé, Nyon, Barrois, 1782.
2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de
tomaison (reliure de l'époque).
Édition originale bien complète des 140 planches dont
certaines doubles, dessinées par Sonnerat et gravées par
Poisson.
- T.1 : Péninsule Indienne. xv-[8]-317-[1] pp. 80 planches
(carte, costumes et scènes de la vie quotidienne, métiers,
alphabet, monnaies, divinités, temples et monuments).
- T.2 : Chine et Extrême Orient. viii--298 p. 60 planches
(vues de villes et monuments, quadrupèdes, oiseaux et
plantes, etc.).
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Galeries de vers aux coiffes, pièces de tomaison refaites ;
mouillure rousse en marge sup. du tome I et, plus
prononcées, en marge inférieure du tome II, dernières
gardes du tome II piquées. Sinon bel exemplaire.
Pierre Sonnerat (1748-1814), dessinateur, naturaliste et explorateur,
était entre autres le neveu du botaniste Pierre Poivre. Il effectua
plusieurs voyages en Asie du Sud-Est, visita les Philippines et les
Moluques entre 1769 et 1722, avant de se rendre en Inde et en Chine
de 1744 à 1781... Il en ressortit deux récits de voyage en Asie,
superbement illustrés de gravures de sa main ; le second (celui-ci) connut
un immense succès, grâce à ses descriptions inédites et ses illustrations
détaillées de quelques mammifères et de nombreux oiseaux et plantes
d'Asie tropicale. Ayant ainsi contribué à mieux faire connaître la
civilisation asiatique (notamment indienne), il était par ailleurs opposé
à l'esclavage et désireux de diffuser les connaissances utiles au progrès
matériel, en bon homme des Lumières.
1 500 / 2 000 €

De la bibliothèque Gabriel Bastonneau, avec ex-libris
manuscrit daté 1684.
Coiffes arrachées, un mors usé, déchirures (sans manque) à
qqs planches, galerie de vers infrapaginale au tome II, carte
du Tonkin détachée.
(Brunet, V, 681 ; Cordier, Indosinica, IV, 2419 ; Cordier
Japonica, 392 pour la 2e partie.)
1 800 / 2 000 €
248. Asie - Univers (L'). Tartarie, Béloutchistan, Boutan et
Népal, par M. DUBEUX et par M. V. VALMONT. Afghanistant, par M. Xavier RAYMOND. Paris, Firmin Didot
frères, 1848.
In-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs, caissons filetés à froid,
titre doré.
14 planches et 1 carte dépliante pour le premier texte et 10
planches et 1 carte dépliante pour le second texte.
Très rares rousseurs. Ex-libris Comte F. de Rohan Chabot.
Très bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de M. Dubeux.
80 / 100 €

247. Asie - TAVERNIER (Jean-Baptiste). Les Six voyages
en Turquie, en Perse et aux Indes. - Suite des voyages, ou Nouveau
recüeil de plusieurs relations et traitez singuliers et curieux. Paris,
Gervais Clouzier, 1680-1682.
3 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque).
Seconde édition collective des relations des voyages de
Tavernier en Turquie, en Perse et aux Indes. Les deux
premiers tomes furent publiés initialement en 1676-1677 et
le troisième volume parut séparément en 1679 sous le titre
de 'Recueil de plusieurs relations et traitez singuliers et
curieux'.
Le troisième volume renferme les cinq parties suivantes : I.
Relation du Japon & de la cause de la persécution des Chrestiens dans
les Isles, II. Relation de ce qui s'est passé dans la négociation des
députez qui ont esté en Perse & aux Indes, tant de la part du Roy,
que de la Compagnie français, pour l'establissement du Commerce, III.
Observations sur le commerce des Indes orientales, & sur les fraudes
qui s'y peuvent commettre, IV. Relation nouvelle & singulière du
royaume de Tunquin, V. Histoire de la conduite des Hollandois en
Asie, contenant plusieurs histoires curieuses sur ce sujet.
Le premier volume, daté de 1682, est illustré du portrait de
Tavernier en costume perse en frontispice et de 8 planches
gravées hors texte dont 6 dépliantes.
Le deuxième volume, daté de 1681, est illustré de 26
planches hors texte dont 3 dépliantes et dont 14 planches de
monnaie et 5 de pierres précieuses (+ vignettes in t.).
Le troisième volume, daté de 1680, est illustré du portrait de
Tavernier en frontispice et de 6 planches dépliantes : 5
planches de cortèges et la carte du Tonkin, détachée.
Incomplet de 3 planches et de la carte du Japon.
Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) mena depuis l'âge de 15 ans
pendant 40 ans une existence aventureuse de négociant en étoffes et en
pierres précieuses, à travers tout l'Orient, amassant une immense
fortune. Il en vendit pour plus de trois millions au seul Louis XIV
qui l'anoblit pour services rendus au commerce de France. Ses six
voyages le menèrent en Turquie, Perse, Inde, Sumatra et Java. En
Inde, il découvre Agra et le fameux royaume de Golconde qui était
alors le grand centre de production et de taille de diamants.
"Selon une note qui se lit dans le catal. manuscrit de la
Bibliothèque impér., les Voyages de Tavernier ont été
rédigés d'après ses propres notes, en partie par Chapuzeau,
son ami, et en partie par Daulier des Landes qui l'a
accompagné dans l'un de ses voyages", Brunet.

249. BEAUVOIR (comte de). Voyage autour du monde.
Australie-Java-Siam-Canton-Pekin-Yeddo-San Francisco. Paris, E.
Plon et Cie, 1878.
In-4, percaline rouge, dos richement orné, grande plaque
dorée et illustrée de A. Souze sur le plat supérieur, tranches
dorées (reliure de l'époque).
Nombreuses illustrations dans le texte et à pleine page.
Très bel exemplaire.
50 / 60 €
250. Belgique - HOUZEAU (J. C.). Essai d'une géographie
physique de la Belgique au point de vue de l'histoire et de la description
du globe. Bruxelles, Hayez, 1854.
In-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre doré (reliure
de l'époque).
4 cartes dépliantes in fine. Frottés.
40 / 50 €
251. BERENGER (Jean Pierre). Collection abrégée de tous les
voyages faits autour du monde par les différentes nations de l'Europe.
Lausanne et Genève, Heubach & comp. et Dufard, 17881789.
9 vol. in-8 veau raciné, dos lisse orné, p. de titre en mar.
rouge, tomaison dorée, grecque dorée encadrant les plats, tr.
marbrées (reliure de l'époque).
L'illustration se compose de 9 frontispices et une
mappemonde dépliante.
Tome I : voyages de Magellan, Francis Drake, Thomas
Cavendish, Olivier de Noort, George Spilberg, Jacques Le
Maire, Jacques L'Hermite et du Capitaine Clipperton. Tome II : voyages de Gemelli Carreri. - Tome III : Voyages
de Shelvock, Dampier, Cowley, Woode Rogers. - Tome IV :
voyages de Le Gentil, Anson et Wallis. - Tome V : voyages
de Roggewin, Byron et Carteret. - Tome VI : Voyages de
Pagès, de Bougainville et de Surville. Tome VII à IX :
voyages de Cook.
Coiffes et coins usagés, qqs épidermures restaurées,
rousseur marginales sur plusieurs ff. des tomes IV et V,
sinon bon exemplaire.
250 / 300 €
252. [BIANCHI (Noé)]. Viaggio da Venezia al S. Sepolcro, ed
al monte Sinai. Venise, Remondini, 1781.
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In-8 de 136 pp. ; cartonnage de papier dominoté de
l'époque, non rogné.
Écrit par un franciscain au XVIe siècle, ce guide de
pèlerinage connut de nombreuses rééditions.
Il est illustré d'une centaine de bois gravés dans le texte dont
5 vues de ville sur double page (Corfou, Modon, Candie,
Rhodes, Le Caire). Les autres illustrations représentent la
ville de Venise, les principaux monuments et curiosités de la
Terre-Sainte, du Sinaï et d'Égypte.
L'ouvrage se termine par une représentation d'un
dromadaire, et par un bois réunissant un babouin, un
crocodile, une licorne et une salamandre.
Coiffes et coins frottés, mors en parties fendus.
Tobler, 70 (pour des éditions antérieures).
250 / 300 €

257. BYRON (John). Voyage autour du monde, fait en 1764 &
1765, sur le vaisseau de guerre anglois le Dauphin, commandé en chef
par le chef d'escadre Byron. Paris, Molini, 1767.
In-12, basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).
Première édition française, illustrée d'un frontispice
gravé.
Récit du second voyage autour du monde de Byron.
Bel exemplaire.
150 / 200 €
258. Caraïbes - ROUME (Philippe-Rose). Mémoire de M.
Roume, commissaire et ordonnateur de l'isle de Tabago, chargé par le
Ministre de la Marine de répondre aux réclamations des hypothécaires
anglois, qui réfute un mémoire adressé à l'Assemblée Nationale pour
les créanciers anglois des habitans de la même isle, par MM. Tod &
Francklyn, députés de ces créanciers. Paris, Imprimerie Nationale,
1790.
In-8, cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce de titre
de maroquin fauve (reliure moderne).
Bon exemplaire.
50 / 60 €

253. BOUGAINVILLE (Hyacinthe-Yves-PhilippePotentien, baron de). Voyages abrégés autour du monde, par M.
de Bougainville, en 1766-1767, et de M. Pagès (…) augmentés de
notes considérables tirées des voyages les plus récents par F.
BANCAREL. Nouvelle édition, ornée du Portrait de M. de
Bougainville, de Figures, et d'un Atlas de toutes les parties du globe
(…) Paris, Dufart frères, 1810.
In-8, veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en maroquin
rouge (reliure de l'époque).
Sans l’atlas. Portrait en frontispice et 5 planches hors texte.
Reliure usée (coiffes et mors frottés, coins usés,
épidermures), rousseurs éparses, mouillure claire en marge
inf. des premiers ff.
50 / 60 €

259. CARLISLE (Arthur Drummond). Autour du monde.
Inde, Chine, Japon, Californie, Amérique du Sud. Ouvrage traduit et
extrait de l'anglais par Gabriel Marcel. Paris, Librairie
géographique, 1876.
In-12 cartonnage bradel percaline beige, dos lisse, pièces
d'auteur et de titre en mar. vert, date en queue.
Planisphère dépliant avec itinéraire de l'auteur. Lég.
rousseurs à quelques endroits. Très bon exemplaire.
80 / 100 €

254. [BOURGEOIS (Nicolas-Louis)]. Voyages intéressans
dans différentes colonies françaises, espagnoles, anglaises, &c. Paris,
Jean-François Bastien, 1788.
In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure
de l'époque).
Première édition.
Bon exemplaire. Qqs rousseurs, pièce de titre renouvelée.
400 / 500 €

260. CHARDIN (Jean). Journal du Voiage du chevalier
Chardin en Perse & aux Indes Orientales, par la mer Noire & par
la Colchide, qui contient le Voiage de Paris à Ispahan. Amsterdam,
suivant la copie imprimée à Londres, Jean Wolters &
Ysbrand Haring (marque à la sphère), 1686.
In-12 de [12] ff. (dont le titre front.)-432-[7] pp. Veau
marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l'époque).
Première édition in-12, parue la même année que
l’originale petit in-f° à Londres. L'illustration se compose
d'un titre gravé, d'un portrait, d'une carte dépliante
(mouillures claires, renforcée au verso à une pliure), de 3
vignettes d'entête et 11 (sur 15) planches dont certaines
dépliantes. Manque, d'après l'avis au relieur, les planches 6
(Le Festin de Tifflis), 11 (Auris), 13 (Com) et 18 (Le
Caravansérail de Cachan).
Reliure usée avec coiffes, mors et coins restaurés, pièce de
titre renouvelée. Sinon bon exemplaire.
Jean Chardin fit un premier voyage en Perse de 1665 à 1670. Devant
les difficultés faites en France aux protestants, il repartit en 1671,
retourna en Perse, visita deux fois Persépolis, se rendit en Inde et revint
en Europe en 1680 par le cap de Bonne-Espérance. A son retour, il
doit s'exiler, comme beaucoup d'autres huguenots, à Londres du fait de
la révocation de l'édit de Nantes. Le roi Charles II le désigne chevalier
10 jours après son arrivée avant de le nommer ambassadeur auprès les
Provinces-Unies, ce qui explique la première parution à Londres puis
cette deuxième édition, augmentée, parue à Amsterdam.
Doté d'un sens aigu de l'observation, ses récits de voyages gardent encore
aujourd'hui un grand intérêt ; ils sont une source importante sur la
culture et la civilisation persanes de l'époque.
300 / 400 €

255. BRETON DE LA MARTINIERE (Jean Baptiste
Joseph) & HACQUET (Belsazar). L'Illyrie et la Dalmatie,
ou mœurs, usages et costumes de leurs habitans et de ceux des contrées
voisines. Traduit de l'allemand par M. Breton de la Martinière. Paris,
Nepveu, 1815.
2 vol. in-16, veau blond, dos lisse orné, triple filet doré
encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette
intérieure dorée, tranches dorées. Très bel exemplaire
illustré de 32 figures hors-texte finement coloriées à
l'époque.
Balthasar Hacquet (1739 - 1815) parcouru une grande partie de
l’Empire autrichien à pied et réalisa d’importantes et nombreuses
observations géologiques, pétrographiques, paléontologiques, botaniques
et ethnologiques. Il voyage à Constantinople en 1763.
Qqs petites rousseurs claires.
900 / 1 000 €
256. BROC (Numa). Dictionnaire illustré des explorateurs et
grands voyageurs français du XIXe siècle. I. AFRIQUE. Paris,
Éditions du C.T.H.S., 1988.
Grand in-4 cartonnage sous jaquette illustrée de l'éd.
Nombr. illustrations dans le texte. Bon ex.
20 / 30 €
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261. [Chine]. Le chemin de fer du Yunnan. Paris, G. Goury,
avril 1910.
2 volumes in-folio ; demi-toile bordeaux, dos lisses, pièces
de titre et de tomaison noires, première couverture
conservée (reliure moderne).
L'illustration se compose d'un frontispice en couleurs et de
85 planches (dont 4 en couleurs) réalisées d'après des
photographies prises sur le chantier pour le volume de texte,
et d'un atlas de 64 planches (cartes, profils des terrains,
terrassements, tunnels, ouvrages d'art, gares, matériels
roulants).
Bon exemplaire.
1 200 / 1 500 €

catalogue en 20 ans en éditant également des essais, des
recueils de poésie, des beaux livres et des ouvrages pour la
jeunesse, conçus et composés dans leurs propres ateliers et
réunis das plusieurs collections.
On y ajoute :
- 2 catalogues des éditions Chandeigne.
- MENDES PINTO, Pérégrination. Éditions de la Différence,
Collection Outre-mers, 1991.
- CHENU DE LAUJARDIERE, Relation d'un voyage à la côte
des Cafres (1686-1689). Éditions de Paris, Max Chaleil, 1996.
- MANDEVILLE, Voyage autour de la Terre. Les Belles
Lettres, 1993.
- MOREAU, Un flibustier français dans la mer des Antilles. Payot,
1994.
- LABAT, Voyage aux Isles de l'Amérique. Club des libraires de
France, 1956.
- CHALLE, Journal d'un voyage aux Indes. Mercure de France,
1979.
- TAVERNIER, Voyages en Perse. Club des libraires de
France, 1964.
- BALSAN, L'Or du Monomotapa. La Palatine, 1967.
- ANSON, Voyage autour du monde. Utz, 1992.
- SENAC & LALIENA CORBERA, 1064, Barbastro. Guerre
sainte et djihâd en Espagne. Gallimard, 2018.
- Mémoires d'un voyage aux Indes Orientales, 1619-1622, Augustin
de BEAULIEU, un marchand normand à Sumatra.
Maisonneuve & Larose, 1996.
- MOUTON, La Mort est venue de la Mer. Éditions du Pen
Duick, 1982.
- Voyage et aventures de François LEGUAT et de ses compagnons
en deux îles désertes des Indes orientales (1690-1698). Éditions de
Paris, 1995.
- FREZIER, Voyage de la mer du sud aux côtes du Chili et du
Pérou. Utz, 1995.
- Comité des travaux scientifiques, Les naturalistes français en
Amérique du Sud XVIe-XIXe siècles. CTHS, 1995.
- BYRON, Naufrage en Patagonie. Utz, 1994.
- Historia spécial La piraterie et la Flibuste, avril 1987.
- Histoire & Sociétés n°82.
- Société des historiens médiévistes de l'enseignement
supérieur public, Voyages et voyageurs au Moyen Âge.
Sorbonne, 1996.
- ANDRÉ & BASLEZ, Voyager dans l'Antiquité. Fayard,
1993.
SOIT UN IMPORTANT ENSEMBLE DE 48
VOLUMES.
60 / 80 €

262. [Chine]. Société française de construction et d'exploitation de
chemins de fer en Chine. Ligne du Chan-Si. Paris, Ambert, 1913.
In-folio oblong, percaline rouge, titre frappé or sur le plat
supérieur et sur le dos (reliure de l'éditeur).
Album illustré de 3 cartes et de 77 planches reproduisant des
photographies.
Très bel exemplaire.
700 / 800 €
263. Collection Magellane. Ensemble de 26 volumes in-8
brochés et cartonnés sous jaquettes illustrées en couleurs de
l'éditeur, illustrations en noir dans le texte :
Le Voyage de MAGELLAN (1519-1522), La Relation
d'Antonio PIGAFETTA & autres témoignages, 2 vol. sous étui
commun - Voyage de PYRARD D LAVAL aux Indes
orientales (1601-1611), 2 vol. - Mémoires du Mexique, Le
Manuscrit de Jean de MONSEGUR (1709) - Voyage d'Eustache
DELAFOSSE sur la côte de Guinée, au Portugal et en Espagne
(1479-1481) - Le Nouveau Monde, Les voyages d'Amerigo
VESPUCCI (1497-1504) - Le Royaume de Congo & les contrées
environnantes (1591), La description de Filippo PIGAFETTA &
Duarte LOPES - Le Voyage en Chine d'Adriano DE LAS
CORTES s.j. (1625) - Voyage autour du monde de Francesco
CARLETTI (1594-1606) - Le Théâtre des Cruautés de Richard
VERSTEGAN (1587) - Le Brésil d'André THEVET, Les
Singularités de la France Antarctique (1557) - La Destruction des
Indes de Bartolomé de LAS CASAS (1552) - Voyage à
Mozambique et à Goa, La Relation de Jean MOCQUET (16071610) - Le Voyage de GONNEVILLE (1503-1505) & la
découverte de la Normandie par les Indiens du Brésil - La Mission au
Kongo des pères Michelangelo GUATTINI & Dionigi CARLI
(1668) - Le Brésil de MONTAIGNE, Le Nouveau Monde des
"Essais" (1580-1592) - Ethiopa Orientale, L'Afrique de l'Est &
l'océan Indien au XVIe siècle, La Relation de João DOS SANTOS
(1609) - La Découverte du Japon par les Européens (1543-1551) Prisonniers des glaces, Les expéditions de Willem BARENTSZ
(1594-1597) - Voyages de Vasco de GAMA, Relation des
expéditions de 1497-1499 & 1502-1503 - Le Voyage à Smyre, Un
manuscrit d'Antoine GALLAND (1678) - Voyage au Levant
(1553), Les Observation de Pierre BELON du Mans - Voyage en
Perse & en Inde (1637-1640), Le Journal de Johann Albrecht von
MANDELSLO - Voyages en Afrique Noire d'Alvise CA' DA
MOSTO (1455 & 1456) - Chronique de Guinée (1453) de Gomes
EANES DE ZURARA. Paris, Chandeigne - Unesco, 19922013.
Très bon ensemble de cette excellente collection. Les
éditions Chandeigne ont été créées par Anne Lima et Michel
Chandeigne en 1992. D'abord spécialisées dans les récits de
voyage et le monde lusophone, elles ont diversifié leur

264. Colonies. Notices coloniales publiées à l'occasion de
l'Exposition Universelle d'Anvers en 1885. Paris, Imprimerie
Nationale, 1885.
3 volumes in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs (reliure de
l'époque).
Ouvrage illustré de 17 cartes en couleurs dépliantes
(Indochine, Tonkin, Cochinchine, Inde française, Mayotte,
Madagascar, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti,
Sénégal, établissements français du golfe de Guinée,
Guyane, Martinique, Guadeloupe, ou encore Saint-Pierre et
Miquelon), et de 9 cartes en noir dont 5 sur double page et
1 dépliante (chemin de fer du Sénégal).
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Bon exemplaire. Coins frottés, déchirures sans manque à
trois cartes, marges externes de deux cartes froissées.
300 / 400 €

267. COOK (Capitaine James) & KING (James). A
Voyage to the Pacific Ocean undertaken by the command of His
Majesty, for making discoveries in the Northern Hemisphere. To
determine the position and extent of the west side of North America ;
its distance from Asia ; and the practicability of a northern passage to
Europe. Performed under the direction of Captains COOK,
CLERKE, and GORE in his Majesty's ships the Resolution and
Discovery, in the years 1776, 1777, 1778, 1779 and 1780. In three
volumes. Vol. I and II written by Captain James COOK, F.R.S.
Vol. III by Captain James KING, LL.D. and F.R.S. [.] London,
Nicol and Cadell, 1784.
3 vol. grand in-4 de [8]-xcvi-421 pp. ; [12]-549 pp. ; [12]558-[1] pp. Veau blond, dos lisse orné de filets et roulette
dorés et de grands et beaux fers dorés représentant un
vaisseau navigant, p. de titre et de tomaison en maroquin
vert, triple filet doré encadrant les plats, roulette sur les
coupes et les chasses, tranches citron (reliure légt
postérieure, de Bozérian).
Édition originale du troisième voyage de Cook. Texte
seul, en anglais, sans l'atlas, mais bien complet des 24 cartes
et vues de cotes gravées hors texte dépliantes pour les 3
volumes de texte.
Le troisième et dernier voyage de Cook, alors accompagné
d'un équipage d'élite comprenant entre autres William Bligh,
George Vancouver, et James Burney, avait pour but de
trouver le Passage du Nord-Est. Après une escale en
Tasmanie et en Nouvelle-Zélande, Cook voyagea vers le
Nord, découvrant les îles Christmas et les îles Sandwich qui
deviendront Hawaï. Cook cartographia la côte ouest
Américaine depuis la Californie du Nord jusqu'au Détroit
de Béring avant d'être arrêté par les glaces. C'est en
retournant hiverner à Hawaï qu'il fut massacré par des
indigènes à bord d'un bateau.
"The official publication of Captain Cook’s Third Voyage,
and arguably the single most important book on the
Hawaiian Islands, this documents all aspects of Hawaiian
culture at the point of discovery by Europeans. It is a
magnificent summation of all the public and private
journals, logs, drawings, and other observations made
during the course of the voyage and is as an important a
record of the exploration of the North Pacific as Cook’s first
two voyages had been for the South Pacific. It is in fact one
of the most important English books published in the last
quarter of the eighteenth century", Forbes.
3 ou 4 légères taches sombres sur les plats, petits trous et
fine galerie de vers sur les mors du premier volume.
Très bel exemplaire dans une superbe reliure de
Bozérian.
3 000 / 4 000 €

265. COMPIEGNE (Marquis de). Voyages, chasses et guerre.
Paris, Plon, 1876.
In-12, demi-toile moderne, couverture conservée.
Voyages et chasses en Floride et au Nicaragua en 1872.
Guerre : Journal d’un soldat en septembre 1870 et souvenirs
d’un Versaillais pendant le second siège de Paris. Bon
exemplaire, très frais.
60 / 80 €
266. COOK (Capitaine James). Relation des voyages entrepris
par ordre de Sa Majesté Britannique, actuellement régnante ; pour faire
des découvertes dans l'hémisphère méridional ; et successivement
exécutés par le commodore Byron, le capitaine Carteret, la capitaine
Wallis & le capitaine Cook, dans les vaisseaux Le Dauphin, le
Swallow & l' Endeavour, rédigée d'après les journaux tenus par les
différents commandants & les papiers de Mr. Banks, par
J.Hawkesworth... traduction de l'anglais par J.B. Suard. Paris,
Saillant et Nyon & Panckoucke, 1774.
4 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs ornés, pièces de titre et
tomaison en maroquin bordeaux, triples encadrements
dorés sur les plats, dentelles intérieures, tranches dorées
(reliure de l'époque).
Complet des 52 planches. Bel exemplaire, rares rousseurs.
On y ajoute :
- [Deuxième voyage : ] Voyage dans l'hémisphère austral, et autour
du monde, fait sur les vaisseaux du roi l'Aventure & la Résolution en
1772, 1773, 1774 & 1775. Paris, Hôtel de Thou, 1778.
5 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs ornés, pièces de titre et
tomaison en maroquin bordeaux, triples encadrements
dorés sur les plats, dentelles intérieures, tranches dorées
(reliure de l'époque).
66 planches sur 67 (manque le portrait de Cook) + une carte
et le tableau au tome V. Bien complet également du 5e
volume souvent ajouté contenant la relation de Furneaux &
Forster "Observations faites pendant le second voyage de
M.Cook, dans l'hémisphère austral et autour du monde, sur
la géographie, l'histoire naturelle et la philosophie".
Rares rousseurs mais très bon ensemble aux planches d'un
excellent tirage.
- Troisième voyage de Cook, ou voyage à l'Océan Pacifique, ordonné
par la Roi d'Angleterre. Exécuté sous la direction des capitaines Cook,
Clerke & Gore, sur les vaisseaux La Résolution & La découverte en
1776,1777, 1778, 1779 à 1780. Paris, Hôtel de Thou, 1785.
4 vol., in-4, veau granité de l'époque, dos à nerfs ornés,
pièces de titre et tomaison en maroquin bordeaux, triples
encadrements dorés sur les plats, dentelles intérieures,
tranches dorées (reliure de l'époque).
Première édition française du troisème voyage de Cook avec
le frontispice représentant la mort de Cook et illustré de 88
planches dont la grande carte générale des découvertes + un
tableau. Bel exemplaire.
Soit aut total un très bel ensemble avec 206 planches sur 207
(manque le portrait). Les dos sont légèrement différents par
voyage mais d'une parfaite cohérence.
Rare collection des trois voyages de Cook en première
édition française dans leur belle reliure du temps.
2 500 / 3 000 €

268. [COOK, WALLIS, BYRON & CARTERET].
Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté Britannique, et
successivement exécutés par le Commodore Byron, le Capitaine
Carteret, le Capitaine Wallis et le Capitaine Cook, dans les vaisseaux
le Dauphin, le Swallow et l'Endeavour. Lausanne, Hignou, 1796.
8 tomes en 4 vol. demi-basane blonde, dos à nerfs fileté, p.
de titre et de tom., tr. rouges (reliure de l'époque).
Texte seul du premier voyage de Cook (sans l'atlas).
Coiffes usés, qqs frottés sinon bon ex.
250 / 300 €
269. Cuba - WILLMANN (Edouard). Panorama de La
Habana, vista tomada desde Regla. (Admis à l'Exposition universelle
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des Beaux-Arts Paris 1955.) La Havane, Rosendo Fernandez
& Co, 1855.
Très rare version de ce panorama ici gravé en couleurs
et rehaussé à l'aquarelle. Encadrée (dim. 119 x 57 cm).
(Très lég. rousseurs.)
Vue panoramique de La Havane et de son port, prise au
daguerréotype en 1854 pour M. Haase et gravée à l'eau-forte
par le peintre et graveur allemand Edouard Willmann (18201877). Le premier plan montre des collines, des champs, des
palmiers, des plantations et des petites maisons du quartier
calme de Regla, au fond de la baie de La Havane. Le port,
très fréquenté, est situé au centre et montre les bateaux au
mouillage. La ville, dans son cadre tropical luxuriant, se
trouve derrière le port et l'on y distingue la circulation des
chevaux.
Très bon état.
1 200 / 1 500 €

272. Ecosse - BURNS (Robert). Burns traduit de l'écossais
avec préface par Richard de La Madelaine. Rouen, Cagniard,
1874.
In-8 cartonnage marbré, p. de titre (reliure de l'époque).
Portrait en frontispice gravé à l'eau-forte par J. Adeline.
Très bon ex. enrichi d'un E.A.S. du traducteur.
30 / 40 €
273. Égypte - CHAMPOLLION (Jean-François).
Lettres écrites d'Égypte et de Nubie, en 1828 et 1829. Nouvelle
édition. Paris, Didier et Cie, 1868.
In-8, 397 pp., 4 pl., index, demi-veau rouge, dos à nerfs orné
de fleurons et de semés de croix dorés (rel. de l'époque). Dos
passé, certains feuillets brunis, rousseurs.
Publiées par son frère, Champollion-Figeac, après la mort de
Champollion Le Jeune survenue en 1832, ses lettres traduisent toute
son émotion devant toutes les merveilles rencontrées.
Elles ont été écrites lors de son voyage débuté en 1828, où il fut à la
tête d'une équipe de savants et de dessinateurs pour relever les plans de
certains monuments.
80 / 100 €

270. Danemark - MALLET (Paul-Henri). Histoire de
Dannemarc. Copenhague, Frères C. & A. Philibert, 17581777.
3 vol. in-4, veau fauve, dos à nerfs ornés, triple filet doré
encadrant les plats, tr. rouges (reliure de l’époque). Coins
abîmés, coiffes rognées, manque une pièce de tomaison.
Édition originale, rare et bien complète du troisième
volume : cette Histoire court jusqu'à l'année 1661, et ce
n'est que dans les éditions postérieures (1777 et surtout
1788) que le récit fut continué, d'abord jusqu'en 1720, puis
jusqu'en 1773.
C'est la meilleure histoire ancienne du Danemark : l'auteur,
Genevois (1730-1807) qui fut professeur royal de belleslettres à Copenhague, puis précepteur du prince héritier, a
passé une partie de sa vie dans le petit royaume du Nord.
250 / 300 €

274. Égypte - DESCRIPTION DE L'ÉGYPTE.
Description de l'Égypte ou Recueil des observations et des recherches
qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'Armée française.
Seconde édition, dédiée au roi, publiée par C. L. F. Panckoucke.
Paris, Panckoucke, 1820-1829.
11 volumes in-plano d’atlas seuls (sans les 24 tomes de texte
en 26 vol. in-8), demi-basane havane ép., dos lisses ornés.
Reliures usées, frottés. Qqs rousseurs par endroits.
Ces 11 volumes d'atlas renferment au total 848 planches (sur
901), ainsi réparties :
- Antiquités, 5 volumes : tome I, 91 planches (sur 97 manque les planches 2, 4, 49, 61, 82, 84) ; tome II, 85
planches (sur 92 - manque les planches 3, 10, 15, 23, 24, 25,
26) ; tome III, 55 planches (sur 69 - manque les planches 2,
3, 4, 17, 18, 23, 26, 27, 32, 41, 43, 49, 51, 63) ; tome IV, 62
planches (sur 72 - manque les planches 3, 6, 7, 10, 16, 19,
20, 29, 53, 54) ; tome V, 82 planches (sur 89 - manque les
planches 6, 7, 8, 14, 15, 33, 44) + 16 planches pour la pierre
de Rosette (2 par feuille) + 2 planches non numérotées.
- Etat moderne, 2 volumes : 96 planches en numérotation
continue (sur 105 - manque les planches 41, 42, 43, 61, 67,
88, 95, 97, 98, déchirure sans manque et sans atteinte à la
gravure de la planche 31) + 31 planches + 11 planches (AK) + 13 planches (AA-NN, pas de planche JJ) + 10 planches
(a-k, pas de planche j).
- Géographie, 1 volume : tableau d'assemblage, alphabet
puis 47 planches (cartes sur double page)
- Histoire naturelle, 3 volumes : tome I, 62 planches
(7+1+14+8+5+27) ;
tome
II,
105
planches
(1+3+14+5+13+9+1+7+3+20+9+3+1+14+2) ; tome II
bis, tableau général des planches (volant en format plus
petit) + 62 planches + 15 planches.
Seconde édition, dédiée à Charles X, qui avait donné
l'autorisation le 23 juin 1820 au grand libraire et imprimeur
parisien Charles-Louis-Fleury Panckoucke (1780-1844) de
procéder à la réimpression de la Description de l’Égypte. Il
fit donc imprimer une seconde édition, elle aussi à mille
exemplaires, en 26 volumes de texte en format plus petit (in8°) que pour la première et 11 volumes de planches au
format grand-atlas, imprimées à partir des cuivres originaux,

271. DEBRET (Jean-Baptiste). Les Indiens du Brésil. - Rio
de Janeiro la ville métisse. Paris, Chandeigne, 2005-2001.
2 vol. petit in-4 oblong, cartonnage sous jaquette illustrée en
couleurs de l'éditeur.
Le Brésil du peintre Jean-Baptiste Debret (1768-1848) : la "Mission
Artistique Française" à laquelle prit part J.-B. Debret, partit pour le
Brésil en 1816. Le peintre y resta jusqu’en 1831. A son retour il
publia, en 1834, le magnifique ouvrage "Voyage pittoresque et
artistique au Brésil". Les deux ouvrages ci-après rendent hommage au
peintre et à son œuvre : Les Indiens du Brésil, reproduction du
tome premier de son œuvre, avec les croquis et les aquarelles
ayant servis à son illustration. - Rio de Janeiro, la ville
métisse, avec la reproduction de 70 lithographies et
commentaires tirés de son ouvrage.
On y ajoute :
- KERGUELEN-TREMAREC, Relation d'un voyage dans la
mer du Nord aux côtes d'Islande, du Groënland, de Ferro, de
Schettland, des Orcades et de Norwège fait en 1767 & 1768. La
Découvrance, 2000. Petit in-4 oblong broché, couv. ill.
- BELLEC, Nefs, galions & caragques dans l'iconographie
portugaise du XVIe siècle. Chandeigne, 1993. In-4 cartonnage
sous jaquette illustrée de l'éd. Nombr. ill. coul.
- CARDINI, 1492 l'Europe au temps de la découverte de
l'Amérique. Solar, 1990.
40 / 50 €
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retouchés pour certains à l'occasion de ce nouveau tirage.
Cette seconde édition finança en partie la première édition
impériale dont plus de la moitié du tirage était réservée aux
exemplaires de présent.
La Description de l'Egypte est le résultat de la collaboration des
savants, artistes et techniciens qui suivirent Bonaparte en Egypte. C'est
l'ouvrage le plus monumental jamais consacré à un peuple. Monge et
Denou en furent les maîtres d'œuvre. La quantité et la précision des
informations fournies surpassaient tous les travaux qui avaient pu être
publiés avant l'expédition (récits et dessins de voyageurs, ouvrages). Les
monuments étaient relevés et décrits avec un souci de précision
remarquable. Même les inscriptions dont on n'avait pas encore percé le
mystère furent reproduites avec une grande fidélité. La Description de
l'Egypte constitue encore de nos jours une source documentaire de
premier ordre : nombre d'édifices représentés sur ces planches furent
entièrement détruits par la suite.
12 000 / 15 000 €

276. Égypte - VIVANT DENON (Dominique Vivant,
baron Denon dit). Voyage dans la Basse et la Haute Egypte
pendant les campagnes du général Bonaparte. Paris, Henri Gaugain
et Cie - Caillou., 1829.
2 volumes de textes in-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs
et un atlas en demi-chagrin légèrement plus clair.
Portrait de Vivant Denon en frontispice gravé par Garnier
d'après R. Lefèvre.
L'atlas contient 143 planches dessinées de Vivant Denon
dont deux cartes. Certaines planches contiennent plusieurs
figures ; trois planches sont doubles et quatre sont repliées
et quadruples.
Les planches représentent aussi bien des sites que des
combats, des portraits d'égyptiens, des textes, des basreliefs. Ces planches furent dessinées quelquefois au péril de
la vie de l'auteur.
Qqs rousseurs dans le texte et des épidermures sur les deux
plats. Qqs épidermures sur les plats de l'atlas.
Très bel état des planches.
Vivant Denon (1747-1825) accompagna le général Bonaparte en
Egypte en 1798. Il dessina les sites égyptiens sur place. Ce travaille
révéla au monde l'extraordinaire richesse de l'Egypte et engendra une
véritable égyptomania et un style "Retour d'Egypte". Vivant Denon
fut ensuite directeur du Louvre. Il est considéré comme un grand
précurseur de la muséologie, de l'histoire de l'art et de l'égyptologie.
1 500 / 2 000 €

275. Égypte - SILVESTRE DE SACY (Antoine Isaac).
Lettre au Citoyen Chaptal, Ministre de l'Intérieur, Membre de
l'Institut national des sciences et arts, &c. au sujet de l'inscription
égyptienne du monument trouvé à Rosette. Paris, Imprimerie de la
République, An X [1802].
In-8 de 47 pp. 2 planches in fine dont une dépliante. Broché,
couv. d'attente (désolidarisée).
Rare plaquette rédigée par l'orientaliste Antoine-Isaac
Silvestre de Sacy (1758-1838) rendant compte de ses
travaux d'étude de la Pierre de Rosette. Ce célèbre fragment
de stèle gravée de l'Égypte antique porte trois versions d'un même texte :
un décret promulgué à Memphis par le pharaon Ptolémée V en 196
av. J.-C., écrit en deux langues (égyptien ancien et grec ancien) et trois
écritures : égyptien en hiéroglyphes, égyptien démotique et alphabet grec.
Elle avait été redécouverte pendant l'expédition d'Égypte par un soldat
français, Pierre-François-Xavier Bouchard, dans la ville de Rosette, où
elle avait été utilisée comme matériau de construction pour des
fortifications. Des copies et moulages circulèrent parmi les musées et les
savants européens et la pierre originale devint possession britannique en
1801 après la défaite de Bonaparte en Égypte. Elle est depuis lors
exposée au British Museum.
La première traduction du texte en grec est réalisée dès 1803. Il faut
cependant attendre près de vingt ans avant que le déchiffrage des
hiéroglyphes ne soit annoncé par Jean-François Champollion, à Paris,
en 1822, et plus encore avant que les érudits ne soient capables de lire
les inscriptions égyptiennes antiques avec assurance.
Antoine-Isaac Silvestre, alors professeur à l'École des langues
orientales, maîtrisant de nombreuses langues, dont l'arabe, l'hébreu, le
syriaque, etc., avait été chargé par le ministre Chaptal en 1801
d'étudier la Pierre de Rosette. Il se pencha sur le deuxième texte en
essayant de repérer certains mots, dont les noms propres, pour les mettre
en relation avec leurs équivalents en hiéroglyphes et en grec. Il en
identifia plusieurs, mais commit aussi des erreurs. Il se découragea et
abandonna, publiant dès 1802 cette Lettre au citoyen Chaptal dans
laquelle il expose ses résultats et dit espérer un meilleur succès aux
savants qui lui succèderont. Bien qu'il ait renoncé à déchiffrer la pierre,
Silvestre de Sacy contribua malgré tout à l'avancée des travaux en
suggérant au savant anglais Thomas Young d'étudier en particulier les
cartouches qui pourraient contenir des noms propres en phonétique,
découverte qui servit grandement les recherches déterminantes de
Champollion quelques années plus tard.
Notes manuscrites au crayon dans certaines marges.
Brochure fragile mais bon exemplaire.
(Quérard, Fr. litt. IX-146)
200 / 300 €

277. Égypte - WERNER (Charles), BREHM (A.E.) &
DUMICHEN (J.). Le Nil. Vingt-quatre aquarelles d'après
nature par Charles Werner . Texte de A. E. Brehm et J. Dumichen.
Paris, Lévy, 1882.
In-folio, cartonnage gris de l'éditeur richement orné de
motifs arabisant noirs et or, tranches dorées. Reliure de
Lenègre.
Frontispice montrant, sur une carte, les emplacements des
gravures présentées. 24 belles planches.
Rousseurs sur le frontispice sinon belle fraîcheur des
planches.
Bel exemplaire.
700 / 800 €
278. Égypte (Expédition d’) - [CAZALS (Louis-JosephElisabeth)]. Suite des notes pour mon journal. Départ de Gaza le
27 pluviôse (16 février 1800). Arrivée à Damiette le 6 ventôse (25
février). Sl, sd [1800].
Manuscrit in-folio, 11 ff. ch., couverts d'une écriture
moyenne, peu lisible (environ 25 lignes par page),
nombreuses biffures et ratures, en feuilles.
Ce fragment de Mémoires (le titre indique qu'il y eut d'autres relations)
du chef de bataillon du Génie Cazals (1774-1813) documente assez
bien les conséquences de la Convention d'El-Arisch pour un ensemble
de prisonniers français détenus par les Turcs à Gaza : signée le 24
janvier 1800 entre Kléber, commandant l'Armée d'Orient depuis le
départ de Bonaparte, et l'amiral Smith, promulguée le 28 du même
mois, après de difficiles négociations tripartites (franco-anglo-turques),
elle organisait l'évacuation de l'Égypte par les troupes françaises. Elle
reçut au mois de février 1800 un commencement d'exécution de la part
des Français, mais fut dénoncée par l'amiral Keith, ce qui entraîna la
reprise des hostilités (et conduisit à la bataille d'Héliopolis remportée
par les armées françaises contre l'armée ottomane le 20 mars 1800).
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En attendant, sa signature permit la libération de prisonniers français
détenus à Gaza, très probablement capturés lors du siège d'El-Arisch,
et dont le narrateur, en tant qu'ancien commandant du fort d'ElArisch, semble le représentant naturel : en tout cas, c'est lui seul qui
est convoqué en pleine nuit par le "Pacha de Palestine Mohammed El
Hassan effendi" pour se voir communiquer la nouvelle. Le voyage de
retour s'effectua dès le lendemain par voie maritime, par un gros temps
très éprouvant pour tous les passagers, musulmans comme Français.
L'essentiel du récit porte dès lors sur les péripéties de la traversée, très
mouvementée, et où les embarqués souffrant de la faim, de la soif et des
intempéries crurent plusieurs fois périr. Ce ne fut en effet qu'au bout de
neuf jours que le bateau parvint à Damiette. Le récit est entrecoupé de
nombreuses digressions, mais il ne manque pas d'intérêt, et documente
bien une période généralement méconnue et peu explorée de
l'Expédition d'Égypte, d'autant, qu'à la différence du rapport à Kléber
sur la prise d'Al-Arisch, par le même auteur, il ne fit l'objet d'aucune
publication. On trouvera notamment à la fin du texte des
renseignements sur la famille Galbaud, qui avait apparemment
accompagné le général François-Thomas Galbaud-Dufort, rappelé à
l'activité en août 1799, passé à l'Armée d'Orient en décembre, et qui
devait mourir de la peste le 21 avril 1801 près du Caire.
On joint : [3] pp. in-folio, de la même main, mais d'une
écriture encore plus cursive et moins soignée, peu lisibles,
qui forment un brouillon sur la défense d'El-Arisch.
(Cf. De Meulenaere, Egypte, p. 42.)
900 / 1 000 €

In-4 oblong, titre gravé, et 51 (sur 55) planches gravées,
vélin ivoire rigide, dos lisse, tr. mouchetées (reliure de
l’époque). Des taches sur les plats.
D'après l'adresse, il s'agit du dernier tirage de cette suite
remarquable, fort peu commune et très recherchée,
sans cependant les titres intermédiaires des différentes soussuites (Madrid et Aranjuez / Buen Retiro / Escurial /
Grenade / Tolède / Ségovie / Séville). (Liste détaillée des
planches sur demande.) (Brunet III, 1681. Palau, 167 183.)
Relié avec différentes autres suites, toujours partielles : 24
petites gravures d'Israël Silvestre représentant des églises de
Paris et des alentours (liste sur demande) – 8 vues à
l'italienne du même Israël Silvestre, donnant des aperçus de
Paris (liste sur demande) - Diverses veuës de Rome et des
environs ; faictes par Israël Silvestre, et mises en lumière par
Israël Henriet (en fait, ce titre recouvre une partie des
planches de la suite romaine, mêlée à d'autres vues sans
rapport) (liste des 11 planches sur demande) - in fine 3
planches d'architecture isolées (deux élévations, un plan),
dont une gravée par Pieter Nolpe.
Bel exemplaire dans sa reliure de l'époque en vélin rigide.
3 500 / 4 000 €
282. Espagne - SIMONS (Théodore). L'Espagne. Orné de
gravures et de planches par Alexandre Wagner. Paris, Ebhardt,
1881.
In-folio demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs filet, titre
doré (pastille rouge collée en queue), filet doré sur les plats,
tête dorée (reliure de l'époque).
47 planches hors texte et nombreuses pl. dans le texte.
Petits frottés sur les mors et les coins sinon très bon ex.
150 / 200 €

279. Espagne - CUENDIAS (Manuel de) & PERRAL
(V. de). Spanien, dess utseende, minnesmärken, seder, bruk och
klädedrägter. Stockholm, Tryckt hos P.G. Berg, 1851.
In-4 demi-basane fauve à petits coins, dos lisse, p. de titre
en veau bleu.
60 planches hors texte dont 16 de costumes aquarellées.
Pièce de titre frotté, coins usés, papier légèrement et
uniformément bruni avec petites rousseurs par endroits,
sinon bon exemplaire, bien complet de cette rare édition
suédoise de l'Espagne pittoresque, artistique et monumentale parue
en 1848 à Paris. (Colas 769 pour l'édition française et 770
pour l'édition allemande - ne cite pas cette édition suédoise).
200 / 250 €

283. ESTADIEU (Colonel J.). De la Medjerda au Danube.
Croquis de route. Paris, Imprimerie Nationale, 1946.
Album in-folio recouvert d’un cartonnage illustré à rabats.
Il présente 60 croquis reproduits en héliogravures, en noir,
en bistre ou en couleur. Exemplaire n°686.
Ces croquis ont été exécutés par un militaire au cours de la
campagne qui l’amènera jusqu’en Allemagne. Toutefois les
20 premières planches représentent la Tunisie au début de
la guerre (Nefta, Tozeur, Pont du Fasch, Mahares...). Les
autres planches montrent l’Italie, la France et enfin
l’Allemagne.
Chaque planche est recouverte d’une serpente légendée.
Une lettre du Général de Goislard de Monsabert et une
préface de Robert Boutet, présentent l’album et le peintre.
Mouillures sur le cartonnage, bon état intérieur. 30 / 40 €

280. Espagne - LOPEZ de AYALA (Ignacio). Historia de
Gibraltar. Madrid, Antonio de Sancha, 1782.
Petit in-4 de xvj-xlviij-387-(1) pp. ; basane marbrée, dos à
nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge (reliure de
l'époque).
Première édition, illustrée d'une grande planche gravée
dépliante montrant une vue cavalière de Gibraltar.
Ignacio Lopez de Ayala était un poète, un astronome et un historien
espagnol. Après plusieurs publications, il devint membre de l'Académie
Royale d'Histoire.
Son ouvrage sur Gibraltar est divisé en trois parties : description
géographique, histoire jusqu'en 1540, et histoire de 1540 à 1780.
Bon exemplaire. Petite déchirure sans manque à la planche.
(Brunet, VI, 26239.)
150 / 200 €

284. EYRIÉS (Jean-Baptiste). Abrégé des voyages modernes,
depuis 1780 jusqu'à nos jours [.] Paris, Ledoux, 1824.
14 volumes in-8, demi-basane havane, dos lisse orné,
tranches marbrées.
Série faisant suite à celle de La Haye.
Certains dos plus insolés que d'autres, très lég. frottés par
endroits. Très bon exemplaire.
120 / 150 €

281. Espagne - MEUNIER (Louis). Diversas vistas de las
casas y jardines de plazer del Rey d'Espana, dedicadas a la Reina Différentes veues des palais et jardins de plaisance des Rois d'Espagne,
dédié à la Reine. [Paris], se vend chez N. Bonnart, rue St.Jacques, sd [c.1665].

285. FREZIER (Amédée François). Relation du voyage de
la Mer du Sud aux côtes du Chily et du Pérou, fait pendant les années
1712, 1713 et 1714. Paris, Nyon, Ganeau et Quillau, 1716.
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In 4 de xiv-298-[2] pp. Ceau brun, dos à nerfs orné, pièce de
titre (reliure de l'époque).
Édition originale, rare. Bien complet des 37 planches hors
texte (inversion de deux planches et deux erreurs de
numérotation).
Chargé par Michel Le Peletier d’une mission secrète pour reconnaître
et relever les plans des ports de de la côte occidentale de l’Amérique du
Sud durant la guerre de succession d’Espagne, l'auteur voyagea seul et
secrètement comme passager ou marin de divers navires marchands et
parcourut les côtes du Chili et du Pérou, avec de nombreuses excursions
à l’intérieur des terres. Le véritable titre de gloire de cette relation pour
l’époque se trouve dans la somme d’informations (descriptions, plans,
positions etc.) sur pratiquement tous les ports du Chili et du Pérou.
Envoyé en mission dans les mers du Sud pour étudier les moyens de
défense des colonies espagnoles, Frézier doubla le Cap Horn et reconnut
la Terre de Feu. De son voyage il rapporta de nombreuses plantes dont
la "grosse" fraise, la fragaria chiloensis. Il fut le premier Français à
dresser une carte précise du détroit de Magellan et de la Terre de Feu.
Né en 1682, Frézier fit une longue carrière en tant qu’ingénieur
militaire et écrivit de nombreux ouvrages. Il mourut en 1773 à l’âge
de 91 ans.
Coiffes usés, coins restaurés, un mors fendu, mouillures
claires marginales. Ouvrage rare et recherché. (Chadenat
71 ; Sabin, 25924.)
2 000 / 2 500 €

In-4, demi-veau marbré à coins, dos lisse, pièce de titre
(reliure légt postérieure, tout début 19e siècle), quelques
petites usures.
Édition originale composée de xxxix pp., 4 planches dont
une grande carte dépliante et 3 planches double page pour
l'introduction et 27 planches dont une grande carte
dépliante, 19 planches double page et 11 planches pleine
page pour le voyage + une grande carte dépliante, non citée
dans la table "Carte de l'ancien continent, pour servir à
l'intelligence du Voyage du jeune Anacharsis".
Bel exemplaire.
150 / 200 €
289. Grèce - [FLEURIAU d'Armenonville (ThomasCharles)]. Estat des missions de Grèce. Paris, Antoine Lambin
et Simon Besnard, 1695.
In-12, veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure
de l'époque).
Première édition.
Bon exemplaire.
250 / 300 €
290. Grèce - METAXAS (Constantin). Souvenirs de la guerre
de l'indépendance de la Grèce. Traduit du grec par Jules Blancard.
Paris, Ernest Leroux, 1887.
In-12 de XXIII-442-[1] pp. Demi-chagrin brun à coins, dos
à nerfs, titre doré.
Première édition française.
Originaire de Céphalonie, Konstantinos Metaxas (1793–1870) fut
initié à la société secrète Filiki Eteria (fondée en 1814 à Odessa, et
dont le but était de renverser le gouvernement Ottoman et d'établir un
État indépendant grec) et organisa la campagne locale de volontaires
dans le Péloponnèse. Il fut l'un des chefs, avec son cousin Andreas
Metaxas, qui débarquèrent à Glarentza en mai 1821, et qui prirent
part au siège de Lala. Il dirigea par la suite ses compatriotes dans les
batailles autour de la ville de Patras, mais, souffrant du typhus il fut
transféré pour être soigné à Messolonghi.
Il fut nommé en 1822 Ministre de la Justice par le Gouvernement
provisoire puis commissaire pour les îles de la mer Egée et fut promu
général début 1823 ainsi que préfet de la Grèce continentale occidentale
où il mit fin aux querelles entre les différents chefs, permettant ainsi de
repousser les troupes de Mustai Pacha de Skodra. Il participa en 1825
aux opérations contre Ibrahim, Pacha d'Égypte et devint commandant
de la forteresse de Palamidi. Une fois écartée la menace d'une attaque
d'Ibrahim sur Nafplio, il se rendit aux îles de la mer Egée pour y
recruter un millier d'hommes. Il combattit en 1826 dans les opérations
contre les pirates dans la mer Egée, ainsi que dans les conflits de
l'Attique en tant que chef des forces ionniennes avant d'entrer dans
l'équipe du général Richard Church en 1827. Il occupa plusieurs postes
dans le nouveau gouvernement grec indépendant : commissaire
temporaire des Cyclades, représentant des Péloponnésiens à la 4e
assemblée nationale d'Argos, membre du Conseil d'État, colonel de la
Phalange Royale et sénateur.
Dos insolé, très lég. rousseurs à qqs rares endroits. Bon
exemplaire de ce très rare document.
200 / 300 €

286. [GEDOYN (Abbé)]. PAUSANIAS, ou voyage
historique de la Grèce, traduit en français avec des remarques par
l’Abbé Gedoyn. Paris, Quillau, 1731.
2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre et
de tomaison en maroquin rouge, tr. rouges (reliure de
l'époque).
Édition originale.
- tome I : frontispice gravé, xxiv-viii-478 pp., 2 cartes et 2
planches, dépliantes.
- tome II : vi-523 pp., 1 carte et 2 planches, dépliantes.
Restaurations anciennes aux coiffes. Très bon exemplaire.
Historien et géographe grec du deuxième siècle, Pausanias s’établit à
Rome en 170 et voyagea dans une grande partie du monde connu. La
Description de la Grèce fut longtemps la source la plus importante sur
les antiquités et l’archéologie de la Grèce, notamment la description de
la Barrière d’Olympie.
Savant helléniste, l'abbé Gedoyn (1667-1744) nous offre une
traduction "en un style aisé, clair et même élégant". 400 / 500 €
287. GEMELLI CARERI (Giovanni Francesco). Voyage
du tour du monde. Paris, Ganeau, 1727.
6 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, filet doré sur
les coupes.
L'illustration se compose d'un frontispice, d'un portrait et
de 62 planches hors-texte dont 10 dépliantes.
Nouvelle édition augmentée de ce voyage en Turquie, Perse,
Indoustan, Chine, Philippines et nouvelle Espagne
contenant des détails précis et précieux.
Petite mouillure claire sur quelques pages d'un volume sinon
très bel exemplaire.
2 000 / 2 500 €

291. Grèce - MÜLLER (Christian). Voyage en Grèce et dans
les îles ioniennes, pendant les six derniers mois de 1821. Paris, P.
Persan, 1822.
In-8, demi-veau havane, dos lisse orné, pièce de titre rouge,
tranches marbrées (reliure à l'imitation du XIXe).
Première édition française.

288. Grèce - BARTHÉLEMY (Abbé Jean-Jacques).
Recueil de Cartes géographiques, Plans, Vues et Médailles de
l’ancienne Grèce relatifs au Voyage du jeune Anacharsis. Paris, de
Bure, 1788.
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Bon exemplaire. Petite galerie de ver dans la marge basse
interne de plusieurs feuillets.
120 / 150 €

296. HAARDT (Georges-Marie) & AUDOUINDUBREUIL (Louis). LA CROISIÈRE NOIRE.
Expédition Citroën Centre-Afrique. Paris, Plon, 1927.
In-4 broché, couverture illustrée rempliée. [4]-VII-261-[4]
pp.
Édition originale de la seconde mission, illustrée de 80
gravures h.t., 4 cartes dont 3 dépliantes en couleurs in-fine,
57 compositions décoratives et deux dessins de Iacovleff.
Un des 2000 exemplaires sur alpha.
La Croisière noire parcourut, du 28 octobre 1924 au 26 juin 1925,
28 000 km à travers l'Afrique.
Très bon exemplaire.
400 / 500 €

292. Grèce - SESTINI (Domenico). Voyage dans la Grèce
asiatique, à la péninsule de Cyzique, à Brusse et à Nicée ; avec des
détails sur l'histoire naturelle de ces contrées. Paris, Leroy, 1789.
In-8, cartonnage de papier marbré, pièce de titre, tranches
rouges (reliure moderne).
Première édition française.
Bon exemplaire.
120 / 150 €
293. [HAARDT (Georges-Marie) & AUDOUINDUBREUIL (Louis)]. Ensemble de 3 beaux ouvrages
modernes
autour
des
Expéditions
Citroën :
- AUDOUIN-DUBREUIL (Ariane), La Croisière Jaune.
Sur la route de la soie. Le livre-objet de l'Expédition Citroën avec des
documents et souvenirs inédits. Glénat, La Société de
Géographie, 2013. In-folio cartonnage illustré, sous étui en
simili cuir illustré de l'éd. 160 pp. et 70 fac-similés.
- AUDOUIN-DUBREUIL (Ariane), La Croisière Noire.
Sur les traces de l’expédition Citroën Centre-Afrique. Glénat, La
Société de Géographie, 2014. 2 vol. in-folio : Livre (176 p.
et 150 fac-similés, cartonnage toile imprimée illustrée) et
Coffret renfermant 30 planches d’illustrations réalisés par le
peintre de l’expédition Alexandre IACOVLEFF
(cartonnage), le tout sous étui toilé illustré et emboîtage en
carton
illustré
de
l'éditeur.
Fille du Commandant Louis Audouin Dubreuil, l'auteure, après
s’être plongée durant une trentaine d’années dans les archives familiales,
raconte à sa manière les deux croisières illustrées et complétées par les
cartes, les lettres, les notes, les brouillons, etc. reproduits en fac-similés.
- Alexandre IACOVLEFF. Itinérances. Paris , Samogy,
éditions d’art, 2004. Grand in 4 broché, couv. illustrée coul.
rempliée. 240 pp. Ouvrage publié à l’occasion de
l’exposition "Alexandre Iacovleff" au Musée des Années 30
de Boulogne- Billancourt de mars à août 2004.
Très bons exemplaires.
100 / 150 €

297. HAARDT (Georges-Marie) & AUDOUINDUBREUIL (Louis). Le Raid Citroën. La première traversée
du Sahara en automobile. De Touggourt à Tombouctou par
l'Atlantide. Paris, Plon, 1924.
In-4 maroquin, dos à nerfs orné, encadrement doré sur les
plats, fleuron au centre, tête dorée, couvertures et dos
conservés (reliure de l'époque).
Frontispice avec le portrait des deux auteurs, 12 planches
hors texte, 16 vignettes dessinées par Boutet de Monvel, de
très nombreuses illustrations photographiques dans le texte,
& 2 cartes dépliantes en couleurs.
Bon exemplaire. Envoi autographe signé des deux
auteurs à Mr Lamblin gouverneur de la colonie du HautOubangui-Chari en Afrique centrale. Petits manques en
haut et en bas du dos. Défaut d'usage à la reliure.
400 / 500 €
298. HAARDT (Georges-Marie) & AUDOUINDUBREUIL (Louis). Le Raid Citroën. La première traversée
du Sahara en automobile. De Touggourt à Tombouctou par
l'Atlantide. Introduction de M. André Citroën - 16 illustrations de
Bernard Boutet de Monvel, 13 hors-texte, 171 photographies, 2 cartesitinéraires. Paris, Plon, 1924.
In-4 de XVII-242 pp.-[2] ff. Demi-toile grenue bordeaux,
dos à nerfs, p. de titre.
Édition originale. Frontispice avec le portrait des deux
auteurs, 12 planches hors texte, 16 vignettes dessinées par
Boutet de Monvel, de très nombreuses illustrations
photographiques dans le texte, & 2 cartes dépliantes en
couleurs in fine.
Bon exemplaire.
400 / 500 €

294. HAARDT (Georges-Marie) & AUDOUINDUBREUIL (Louis). Expédition Citroën Centre-Asie. LA
CROISIÈRE JAUNE. Troisième mission Georges-Marie Haardt
Louis Audouin-Dubreuil, par Georges LE FÈVRE. Paris, Plon,
1933.
In-4 broché, couv. impr. rempliée. [8]-XLI-335-[10] pp.
Édition originale illustrée de 6 cartes, dont 1 dépliante in
fine, et de 123 photographies dont des reproductions
d’œuvres de IACOVLEFF. Un des 2000 exemplaires sur
alpha. Petites rousseurs marginales par endroits sinon très
bon ex.
300 / 400 €

299. Hawaï - TAUVEL (Séraphin-Isidore, dit le P.
Philibert). Vie du père Damien, l'apôtre des lépreux de Molokai,
de la congrégation des Sacré-Cœurs (Picpus). Bruges, Desclée de
Brouwer et Cie, 1890.
In-8, demi-basane marine, dos lisse orné de filets, tranches
mouchetées (reliure de l'époque).
Première édition, illustrée du portrait du père Damiens, de
17 illustrations dans le texte dont 1 carte, et d'un fac-similé
de lettre sur double page.
Bon exemplaire. Coiffes légèrement frottées. 80 / 100 €

295. HAARDT (Georges-Marie) & AUDOUINDUBREUIL (Louis). La Croisière noire. Expédition Citröen
Centre-Afrique. Paris, Plon, 1927.
In-4 broché, couverture illustrée, boite.
Édition originale de la seconde mission illustrée de 80
gravures hors texte, 57 dessins et 4 cartes (dont 3 en
couleurs). Tirage sur papier d'Alfa.
Bon exemplaire dans une rare boîte à motifs africains de
l'époque. Envoi autographe signé de Haardt à Mr
Lamblin gouverneur de la colonie du Haut-Oubangui-Chari
en Afrique centrale.
400 / 500 €

300. HAWKESWORTH (John). Cartes et figures des voyages
entrepris par ordre de sa majesté britannique, actuellement régnante,
pour faire des découvertes dans l'hémisphère méridional, et
successivement exécutés par le commodore Byron, le capitaine Carteret,
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le capitaine Wallis, & le capitaine Cook, dans les vaisseaux le
Dauphin, le Swallow, & l'Endeavour. Rédigés d'après les journaux
tenus par les différens commandans & les papier de M. Banks. Paris,
Nyon, Mérigot, 1774.
In-4, demi-veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Atlas de 52 planches gravées représentant des vues, cartes et
plans, la plupart dépliantes (dont Tahiti, Nouvelle-Zélande,
Australie).
Bon état intérieur. Coiffes, coins et coupes usagés.
400 / 500 €

In-8 demi-chagrin noir à coins, dos lisse muet, couv.
conservée.
Illustrations hors texte. E.A.S. de l'auteur.
30 / 40 €
307. Inde - ROUSSELET (Louis). L'Inde des Rajahs.
Voyage dans l'Inde centrale et dans les présidences de Bombay et du
Bengale. Ouvrage contenant 317 gravures sur bois et six cartes. Paris,
Hachette et Cie, 1875.
Fort in-4, reliure d'éditeur demi-chagrin rouge, dos lisse
orné, plats toilés façon chagrin et richement ornés, planches
dorées. Belle reliure de Souze très fraîche.
Édition originale. Frontispice représentant l'auteur en
costume de Sirdar de la cour de Bhopal. 807 pp. illustrées de
317 gravures, de 6 cartes dont 4 en couleurs et 5 hors texte.
Rousseurs éparses.
400 / 500 €

301. HENRY (P. F.). Route de l'Inde, ou description
géographique de l'Égypte, la Syrie, l'Arabie, la Perse et l'Inde. Paris,
Carteret, Dentu, an VII [1799].
In-8, cartonnage de papier bleu, pièce de titre de maroquin
brun, non rogné (reliure de l'époque).
Première édition, illustrée d'une carte gravée dépliante.
Bon exemplaire. Marges externes des 2 feuillets en fin de
volumes coupées.
300 / 400 €

308. Inde - THEVENOT (Jean de). Voyages de Mr
Thévenot contenant la relation de l'Indostan, des nouveaux Mogols, &
des autres peuples & pays des Indes. Paris, Claude Barbin, 1684.
In-4 de [10] ff.-338 pp.-[20] pp. Veau havane, dos à nerfs
orné (reliure de l'époque).
Première édition. Sans les 4 pages d'alphabet Malabar.
Coiffes et mors de tête et de pied anciennement restaurés,
lég. taches sombres et épidermures sur les plats, page titre
découpée et remontée (sans la partie centrale, marge
inférieure du dernier feuillet de texte (p. 337-338) coupé en
marge inférieure avec manque comblé (touchant à moitié le
mot fin), sinon bon ex.
1 000 / 1 200 €

302. IACOVLEFF (Alexandre). Portrait de chef Mongol.
Fusain, aquarelle et sanguine sur papier, cachet de l'artiste
en bas à gauche. 111 x 63 cm.
3 000 / 4 000 €
303. Inde - BERTRAND (Joseph). La mission du Maduré
d'après des documents inédits. Paris, Poussielgue-Rusand, 18471854.
4 volumes in-8 ; demi-chagrin bleu ép., dos à nerfs orné, tr.
mouchetées.
Première édition, illustrée, d'une carte gravée dépliante, et
de 3 fac-similés dépliants de lettres.
Bon exemplaire. Dos passés, qqs rousseurs.
50 / 60 €

309. Italie. Album photographique d'Italie. Sl, [c. 1890].
In-folio oblong, percaline verte de l'époque.
Album constitué de 59 photographies originales sur les villes
de Naples, Venise, Rome, Florence. Certaines ne sont pas
montées dans l'album.
Bon exemplaire.
150 / 200 €

304. Inde - LA FLOTTE (M. de). Essais historiques sur
l'Inde, précédés d'un Journal de voyages et d'une description
géographique de la côte de Coromandel. Paris, Hérissant, 1769.
In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les
coupes. [2]-360 pp.-[6] ff.
Édition originale illustrée de 3 figures hors-texte. L'auteur
parti de la rade de l’île de Grouais sur le vaisseau le Saint-Luc jusqu'à
Rio de Janeiro, doublant le cap de Bonne-Espérance pour arriver à la
côte de Coromandel et l’Inde.
Très bel exemplaire.
500 / 600 €

310. Italie - DURA (Gaetano). [Scènes populaires
napolitaines]. Sl, [c. 1840].
In-4 oblong,
Recueil de 35 planches lithographiées et finement coloriées
à l'époque par Gaetano Dura représentant des scènes
populaires de la ville de Naples ; Briganti, Maccaronaro,
Acquajolo, Cambiamoneta, Serenata, Pescatori, Venditore
di Castagne, Calessino di Napoli, Fruttaiolo in apparato per
la festa di Natale, Barbiere.
1 800 / 2 000 €

305. Inde - LAWRENCE (Stringer). Mémoires du colonel
Lawrence, contenant l'histoire de la guerre dans l'Inde, entre les
Anglois & les François, sur la côte de Coromandel, depuis 1750
jusqu'en 1761. Avec une relation de ce qui s'est passé de remarquable
sur la côte de Malabar, & des expéditions à Golconde & à Surate.
Paris, Boudet, Desaint, 1766.
2 volumes in-12, veau marbré, dos lisses ornés, pièces de
titres et de tomaison de maroquin rouge et brun, tranches
marbrées (reliure de l'époque).
Première édition française, illustrée d'une carte gravée
dépliante rehaussée à l'aquarelle, représentant le Théâtre de
la guerre sur la côte de Coromandel.
Très bel exemplaire.
400 / 500 €

311. Italie - LARDEREL (Comte François Jacques de).
Album des diverses localités formant les établissements industriels
d'acide boracique fondés en Toscane. Paris, Lemercier, [c. 1851].
Grand in-folio demi-chagr. vert, plats recouvert de papier
vert façon chagrin, titre 'Album' en lettres dorées sur le plat,
dos muet (reliure de l'époque).
Portrait frontispice du Comte de Larderel monté sur chine
et 22 lithographies de E. Chelli représentant des vues des
usines et de leurs sites avant l'implantation de l'Industrie
Boracique, le château du Comte de Larderel à Pomarance et
son superbe palais à Livourne.
E.A.S. du Comte Henri de Larderel au duc d'Orléans : 'A Sa
Grandeur Monseigneur d'Orléans / Hommage respectueux
de son / très humble, très obéissant / Cte. henri de
Larderel.'

306. Inde - REMY. Goa, Rome de l'Orient. Paris, FranceEmpire, 1955.
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Ingénieur français émigré en Toscane, considéré comme le père de la
géothermie, François Jacques de Larderel (1789-1858) fit fortune en
mettant au point une technique d'extraction par évaporation de l'acide
borique présent dans les boues des lacs toscans. Si cet album exprime
la considération de son auteur, paternaliste capitaliste convaincu, pour
ses ouvriers, il s'avère surtout un singulier témoignage de
l'industrialisation italienne. Les vues lithographiées montrant les
paysages toscans avant et après l'implantation des structures
philanthropiques de Larderel constituent ainsi une curieuse
juxtaposition entre le naturel et l'industriel qui, bien que très
probablement conçue par de Larderel pour démontrer les progrès liés à
l'industrialisation, nous paraît aujourd'hui avec le recul une conception
pré-industrielle bien obsolète.
Suite à l'immense succès de sa technique et de son industrie, De
Larderel fut annobli en 1846 par le grand-duc Léopold II de
Habsbourg-Toscane et fait Comte de Montecerboli (du nom du siège de
l'établissement d'origine créé en 1818). Le hameau, proche de
Pomarance, où était situé le noyau de l'agglomération industrielle fut
rebaptisé en son honneur Larderello.
500 / 600 €

Première et unique édition de ce recueil montrant les
nouveaux édifices de la station thermale de Montecatini
édifiés par le grand-duc de Toscane Léopold I.
Considéré comme un véritable point stratégique dès le Moyen-âge, la
ville de Montecatini fut au cœur des conflits entre les cités de Sienne,
Arezzo et Florence et ce avant même que les thermes ne fussent
construits en 1530 à partir des sources d'eau chaude. Le premier
grand-duc de Toscane Côme Ier de Médicis mit Montecatini à sac en
1554 en représailles de la soumission de la ville à Sienne. Il fallut
attendre la fin du XVIIIe siècle pour que le grand-duc Léopold Ier
fisse assainir la zone de marais et construire des canaux afin d'y
implanter de nouveaux établissements thermaux, sous l'égide de
Niccolo Gasparo Paoletti (1727-1813) entre 1774 et 1778.
Le recueil débute par une magnifique vue générale du site montrant le
bâtiment des thermes à arcades (Therme Leopoldine), l'édifice
renfermant les pompes (Tettucio), le palais de Léopold, les grandes
avenues bordées d'arbres, les visiteurs se promenant sur la place et le
château de Montecatini et les bains Médicis au loin. Les planches
numérotées (carte de la région, plans, coupes, schémas techniques)
détaillent tous les aspects des nouveaux bâtiments en fournissant un
compte-rendu complet des travaux réalisés par l'architecte Paoletti et
l'ingénieur Antonio Capretti. Les graveurs ayant travaillé pour cet
ouvrage étaient tous issus de l'Académie des Beaux-Arts de Florence.
500 / 600 €

312. Italie - NARDINI (Famiano). Roma antica. Edizione
quarta Romana riscontrata, ed accresciuta delle ultime scoperte, con
note ed osservazioni critico-antiquarie di Antonio Nibby (...). E con
disegni rappresentanti la faccia attuale dell' antica topografia di
Antonio de Romanis. Rome, De Romanis, 1818-1820.
4 vol. in-8, XXXVI-331, 358, 416 et 59-52-140 pp., avec
quelques illustrations dans le texte, et 45 planches gravées
(dont un portrait-frontispice sous serpente, 15 vues ou
planches, 30 cartes et plans), index, demi-veau blond, dos
lisses ornés de filets dorés et de fleurons à froid, pièces de
titre et de tomaison prune, tr. mouchetées de bleu (rel. un
peu postérieure). Accrocs à plusieurs coiffes, rousseurs. Bon
exemplaire.
Dernière édition de cet ouvrage qui a été considéré pendant
deux siècles comme le meilleur guide des antiquités de
Rome : la première était parue en 1665 (de façon posthume,
par Ottavio Falconieri) et fut reprise dès l'année suivante, la
seconde sortit en 1704 (les trois en un volume in-4), et la
troisième en 1771 (trois volumes in-8, la première avec des
notes et observations de Nibby).
Famiano Nardini (1600-1661) ne publia de son vivant
qu'une Descrizione dell' antica Veio (1647).
(Brunet, IV, 12.)
700 / 800 €

314. Italie - VERMIGLIOLI (Giambattista). Le Antiche
iscrizioni Perugine raccolte, illustrate e pubblicate da Gio. Battista
Vermiglioli (...). Pérouse, Carlo Baduel, 1804-1805.
2 tomes en un vol. in-4 carré de texte ; un vol. in-folio
d'atlas, XLIV-519 pp. en numérotation continue, avec des
vignettes in-t. et 10 planches [titre principal], demi-veau
blond, dos à nerfs orné, pièce de titre verte, tr. mouchetées
(Ottmann-Duplanil). Qqs rousseurs, mais bel exemplaire.
Édition originale très peu commune (le recueil fut
republié en 1833-1834 chez le même éditeur, et c'est
généralement cette édition que l'on voit).
Giambattista Vermiglioli (1769-1848) fut professeur d'archéologie à
l'Université de Pérouse de 1810 à 1846. Il se consacra à l'histoire de
Pérouse à toutes les époques, mais spécialement dans ses origines
étrusques et latines.
Relié à la suite du même : Nuove pubblicazioni per cura del conte
Giancarlo Conestabile (...). Parte seconda : Il Sepolcro dei Volunni.
Pérouse, Bartelli, 1855. [4]-148 pp. Il s'agit du deuxième des
quatre tomes de la collective des œuvres de Vermiglioli
donnée par le comte Conestabile, et dont la publication
s'étagea jusqu'en 1870. C'est ce texte partiel que complète
l'atlas in-folio (un feuillet de titre, et 16 planches gravées au
trait).
700 / 800 €

313. Italie - PAOLETTI (Niccolo Gasparo). Raccolta dei
Disegni delle Fabbriche Regie de'Bagni di Montecatini nella
Valdinievole. Florence, sn, 1787.
Grand in-folio demi-veau à coins, dos à nerfs orné, p. de
titre (reliure de l'époque).
Titre illustré gravé par Gaetano Vascellini d'après Antonio
Terreni, (3) ff. 'Descrizione delle Tavole' avec belle lettrine
gravée, très belle vue des bains gravée sur double page par
Cosimo Zocchi d'après Terreni et 14 planches gravées
(plans et coupes) sur double page gravées d'après Niccolo
Gasparo Paoletti (hormis la première 'Pianta Generale'
gravée par Zocchi d'après Antonio Capretti). Planches
montées sur onglets. Galerie de ver du contreplat jusqu'au
premier feuillet de description (touchant le titre), qqs
mouillures claires (un peu plus prononcées sur la dernière
planche).

315. Japon - [OGAWA (Kazumasa)]. Things seen in Japan.
[Tokyo], [Ogawa], [c. 1910].
In-folio oblong, soie verte, tranches dorées, mot "Japan" et
branches de chrysanthèmes fleuries brodés sur le premier
plat, belles aquarelles originales sur les gardes (reliure de
l'éditeur).
Rare album destiné aux touristes et comprenant 2 cartes en
couleurs, 1 titre et 47 phototypie coloriées.
Les photographie montrent les principaux sites du Japon :
le mont Fujiet, les principaux sites touristiques, temples,
paysages, jardins, les cerisiers en fleurs... ainsi que des scènes
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typiques (mariage, 2 planches de costume, cérémonie du thé,
ikebana...)
Le photographe, Kazumasa Ogawa (1860-1929), est l'un des
pionniers de la photographie au Japon. Il fut l'élève de Shimooka Renjō
avant d'aller se perfectionner aux États-Unis. En 1884 il ouvrit le
premier studio photographique de Tokyo, fut mandaté par le
gouvernement pour faire un inventaire photographique des biens
culturels et ouvrit le premier atelier de phototypie du Japon, publiant
ses propres ouvrages ainsi que des magazines. Il fut l'un des membres
fondateur de la société photographique japonaise.
Les légendes, en anglais, français et russe se trouvent au
verso de la photographie précédente.
Bon exemplaire. Coins et coiffes usagés.
120 / 150 €

Ouvrage illustré de 4 cartes repliées et de 100 planches,
certaines repliées, le tout gravé sur cuivre, et accompagné
d'un atlas de 73 cartes dépliantes (sur 74)́.
Défauts d'usage aux reliures, rousseurs plus ou moins
prononcées, petite mouillure en fond des premiers cahiers.
400 / 500 €
318. LA MOTRAYE (Aubry de). Voyages du Sr. A. de La
Motraye en Europe, Asie & Afrique. Où l'on trouve une grande
variété de recherches géographiques, historiques & politiques sur
l'Italie, la Grèce, la Turquie, la Tartarie Crimée, & Nogaye, la
Circassie, la Suede, la Laponie, &c. Avec des remarques sur les
moeurs, coutumes, opinions &c… des peuples & des Païs où l'auteur
a voyagé (…) comme aussi des relations fidelles des événemens
considérables arrivées pendant plus de XXVI années que l'auteur a
employées dans ses voyages (…) Tome Second. La Haye, T. Johnson
& J. Van Duren, 1727.
In-folio de [3] ff.-496-39 pp. Vélin, titre manuscrit au dos
(reliure de l'époque).
Édition originale. 6 planches hors texte dont une dépliante
(sur 18 planches). Sans les 2 cartes.
Aubry de la Motraye (1674-1743). Jeune homme bien né, français et
protestant, il s’expatria jeune en Angleterre et décida de voyager à l’âge
de 22 ans. Il s’embarqua en 1696 pour 26 années d’aventures et de
découvertes. Il en rapporta le récit de ses voyages en Europe, Asie et
Afrique. De 1696 à 1729, Aubry de La Mottraye parcourut la
Tartarie, la Turquie, quelques contrées d'Asie et d'Afrique, et les pays
du Nord en commençant par la Scandinavie où il devint le confident
de Charles XII.
Provenance intéressante de cet ouvrage et curiosité
concernant la Laponie : le premier propriétaire de cet
ouvrage était le fils de de Corberon (ex-libris manuscrit au
titre), l’un des trois explorateurs avec Fercourt et Reynard,
qui parcoururent la Laponie en 1681 et dont le récit fut
publié à Rouen en 1731, comme en attestent les
commentaires manuscrits en marge des pages 277 et 360
(référence à ce voyage de 1681 de « mon père et de ses
compagnons », critiques que son père a faite de l’Histoire de
la Laponie par Scheffer, etc.)
800 / 1 000 €

316. KAMMERER (Albert). - La Mer Rouge, l'Abyssinie et
l'Arabie depuis l'Antiquité. Tome premier, Les Pays de la Mer
Erythrée jusqu'à la fin du Moyen-Âge : Première et deuxième parties
(1 vol., 1929, frontispice et 39 cartes et planches hors texte
en noir et en couleurs, ch. 1-38, dont 1 bis) ; Troisième partie
(1 vol. 1929, planches et cartes ch. 39-112 en noir).
- La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquité. Tome
deuxième, Les Guerres du Poivre - Les Portugais dans l'Océan Indien
et la Mer Rouge au XVIe siècle - Histoire de la cartographie orientale.
(2 vol. 1935, 169 planches et cartes en couleurs et en noir).
- La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie aux XVIe et XVIIe siècles
et la cartographie des portulans du monde oriental [tome troisième] :
Première partie, XVIe siècle, Abyssins et Portugais devant l'Islam (1
vol. 1947, 84 planches dont le frontispice) ; Première partie,
XVIe siècle, Abyssins et Portugais devant l'Islam (fin), Seconde
partie, XVIIe siècle, Les Jésuites portugais et l'éphémère triomphe du
catholicisme en Abyssinie (1603-1632) (1 vol. 1949, planches ch.
85-138 + pl. 188) ; Troisième partie, La cartographie du monde
oriental, Mer Rouge, Océan Indien et Extrême-Orient jusqu'au
XVIIIe siècle, Cartographes portugais et français (1 vol. 1952,
planches ch. 139-187). Le Caire, Société royale de
géographie d'Égypte, 1929-1952.
7 volumes grand in-4 cartonnage demi-toile de l'éd., dos et
plats en papier, imprimés.
Ces 7 volumes correspondent aux tomes XV (en 2 vol.),
XVI (en 2 vol.) et XVII (en 3 vol.) des monumentaux
Mémoires de la Société Royale de Géographie d'Égypte.
Une documentation exceptionnelle abondamment illustrée
renfermant 471 planches hors texte en noir et en couleurs,
dont de magnifiques reproductions de portulans anciens en
couleurs sur double pages ou dépliantes, et 241 figures
gravées dans le texte. (Les planches 18 et 19 du tome
deuxième sont en double.)
Qqs rousseurs ou piqûres sur certains cartonnages sinon
très bon ensemble en excellent état, d'une grande
rareté aussi complet.
2 000 / 3 000 €

319. LAPEROUSE (Jean-François de Galaup, comte
de). Voyage autour du Monde pendant les années 1785, 1786, 1787
et 1788. Paris, Jean de Bonnot, 1981.
2 vol. in-8, reliure éditeur.
10 / 15 €
320. LÉON L'AFRICAIN (Jean Léon, dit). Historiale
description de l’Afrique, tierce partie du monde, contenant ses
Royaumes, Regions, Viles, Cités, Chateaux et forteresses ; iles, fleuves,
animaux, tant aquatiques, que terrestres ; coutumes, loix, religion et
façon de faire des habita[n]s, avec pourtraits de leurs habis ; ensemble
autres choses memorables, et singulières nouveautés. Plus, Cinq
navigations au païs des Noirs, avec les discours sur icelles, comme verrés
en la page suivante. Lyon, Jean Temporal, 1556.
In-folio de [18] ff.-[2] ff. bl.-495-[1]-[22] pp. Demi-basane
havane, dos lisse orné de filets dorés et à froid, titre doré,
superlibris doré au premier plat "Alfred Jubien" (rel. XIXe
s.)
Page de titre dans un bel encadrement renaissance, 4
bandeaux allégoriques, 21 belles figures gravées sur bois
représentant des costumes (dont 1 répétée), scènes

317. LA HARPE (Jean-François de). Abrégé de l’histoire
générale des voyages, contenant ce qu’il y a de plus remarquable, de plus
utile & de mieux avéré dans les pays où les voyageurs ont pénétré.
Paris, Hôtel de Thou, Laporte, Moutardier, 1780-1801.
32 volumes in-8, veau marbré, dos à nerfs ornes, pièces de
titre et de tomaison vertes, et un atlas in-4, demi-veau
marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge (reliure de
l’époque).
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traditionnelles et arbres (dont 20 aux deux tiers de la page et
1 au tiers) et grandes lettrines historiées. Sans la carte sur
double page (manquent les feuillets liminaires ****1 et
****2, remplacés par deux feuillets blancs).
Tome premier des deux volumes de la série éditée par Jean
Temporal : le tome 2, Historiale description de L’Ethiopie
par Francisco Alvares, parut la même année comme
annoncé dans l'avis au lecteur de l'éditeur.
Édition originale de la seule traduction française
ancienne : rare première édition française du premier
grand recueil de voyages illustré et première édition
illustrée du premier grand recueil de voyages en
Afrique en langue française.
Ce volume contient, outre les privilèges, dédicaces, tables et
index :
- la Navigation d'Hanno [Hannon le Navigateur, VIe ou
VIIe siècle avant J.-C.], capitaine carthaginois premier qui a
découvert les parties d'Afrique,
- le Discours sur icelle Navigation fait par un pilot
Portugués,
- Description de l'Afrique par Jean Leon African, contenant
neuf Livres,
- Discours sur la Navigation du Seigneur Alouys de
Casemoste gentilhomme Venicien [Alvise Cadamosto ou Cà
da Mosto, 1430-1483, navigateur vénitien engagé par le
prince portugais Henri le Navigateur pour conduire des
explorations le long des côtes de l'Afrique côté Atlantique],
- Navigation de Pierre de Sintre [Pedro de Sintra, navigateur
portugais du XVe siècle qui découvrit la Sierra Leone]
escrite par ledit de Cademoste,
- Navigation de Lisbone à l'Ile S. Thomas, par un pilote
Portugés, envoyée au Conte Remond de la tour
Gentilhomme de Verone,
- Lettres d'Americ Vespuce, Florentin [Amerigo Vespucci,
1454-1512], escrite à S. Pierre Soderin, Gonfalonier de la
Seigneurie de Florence, touchant sa Navigation.
"Includes the letters of Americus Vespucius ; followed by a
'summary' showing how he was led astray from the correct
path, and how he found it again by means of astrology. How
he discovered a country which began on the equinoctial line
eight degrees from the Antarctic Pole, navigating along
which he passed beyond the tropical line by seventeen
degrees and a half" (Sabin).
Ex-libris à l’encre brune en page de garde : "Jubien, avocat
1849, Paris". Petites galeries de vers en marge sup. des
premiers ff., mouillure claire. Les mentions de premier tome
ont été anciennement biffées ou remplacées par "présent
tome" à l'encre.
Hormis ces quelques défauts, bel exemplaire grand de
marges, en très bon état. Rarissime. "Ouvrage fameux"
(Baudrier IV, 385-7). (Brunet, III, 981 ; Sabin, 40044.)
Né à Grenade en 1485, Al Hassan al Wazzan dut fuir avec sa
famille à Fès au Maroc après la prise de la ville par les Rois
Catholiques en 1492. Après avoir suivi des études de théologie, il
accompagna son ongle lors d'une mission diplomatique auprès de
l'Askia Mohammed Touré, empereur du Songhai (qui s'étend alors
s'étend sur une partie du Niger, au Mali et une partie du Nigeria
actuels). Ayant trouvé sa voie dans la diplomatie, il entama une vie de
nombreux voyages en Afrique. De retour de pèlerinage à La Mecque
en 1518, il fut fait prisonnier par des corsaires siciliens et "offert" au

Pape Léon X, qui le convertit au catholicisme, et le baptisa de son
propre nom Jean Léon de Médicis, surnommé L’Africain.
Il s'initia à l'italien et au latin, tout en enseignant l'arabe à Bologne.
A la demande du Pape, il écrivit sa fameuse Cosmographia de Affrica,
en italien (ce qui contredit notre titre "premièrement en langue
Arabesque"), publiée à Venise sous le titre "Description de l’Afrique"
en 1550 (Ramusio). Evitant tout aspect militaire, cet ouvrage
incontournable est alors la seule source de renseignements sur la vie, les
mœurs, les us et coutumes des habitants de l'Afrique au XVIe siècle,
devenant ainsi une véritable Bible pour tous les diplomates et
explorateurs en Afrique. Il contribua fortement à développer
l'imaginaire mythique autour de la ville de Tombouctou auprès des
Européens ; inspirant entre autres le fabuleux voyage de René Caillié
plus de deux siècles plus tard. Il inspira également l'écrivain Amin
Maalouf qui publia sa passionnante biographie en 1986.
4 000 / 5 000 €
321. LESSON (René Primevère). Voyage autour du monde
entrepris par ordre du gouvernement sur la corvette la Coquille. Paris,
Pourrat frères, 1839.
2 vol. gd in-8 de I. (2) ff., 510-(1) pp. - II. 548-(2) pp. Demibasane verte, dos lisse orné de fers romantiques dorés, titre
et tomaison dorés (reliure de l'époque).
Édition originale. Portrait en frontispice du T.1, 40 (sur
42) planches dont 19 (sur 20) coloriées et 3 planches
dépliantes. Rares rousseurs, très légères mouillures par
endroits. Très bel exemplaire.
René primevère Lesson était le naturaliste de l’expédition Dupperey
(1822-1825). Son ouvrage est presque entièrement consacré à
l'Océanie. Il publia d’autres ouvrages dont l’Histoire Naturelle des
colibris et des oiseaux mouches (1833).
400 / 500 €
322. LINSCHOTT (Jean Hugues de). Histoire de la
navigation de Jean Hugues de Linschott Hollandais aux Indes
orientales. [Suivi de : ] Le grand routier de mer. [suivi de : ]
Description de l'Amérique et des parties d'icelle, comme de la Nouvelle
France, Floride, des Antilles, Iucaya, Cuba, Iamaica, &c.
Amsterdam, Evert Cloppenburch, 1638.
3 parties en un volume petit in-folio de [4] ff.-206 pp.-[2] ff.181 pp.-[1] f., 80 pp (mal chiffrées 86). Veau brun, dos à
nerfs orné, titre doré, tr. jaspées (reliure de l'époque).
Troisième édition en français, la plus complète, augmentée
des annotations botaniques et médicales du médecin et
naturaliste Paludanus. La première édition française, publiée
en 1610, ne comprenait que la première partie.
L'illustration se compose de :
- pour la première partie : 1 titre frontispice, 1 portrait de
l'auteur à pleine page, une belle mappemonde aux marges
historiées, 4 cartes dépliantes, 1 carte sur double page, 1
grand plan dépl. de la ville de Goa (plusieurs renforcements
au dos), 3 vues dépliantes des îles de Sainte-Hélène et de
l'Ascension, 1 grand plan dépl. de la ville d'Angra do
Heroismo (Açorres), 30 planches hors texte sur double page
dont 1 dépliante (costumes, types, scènes, marine, etc.) ;
- pour la seconde partie : 1 titre frontispice (répété de la
première partie) ;
- pour la troisième partie : vignette de titre (caravelles avec
quatre villes hollandaises aux angles), une carte dépliante de
l'Amérique du sud et des Antilles.
Le navigateur hollandais Jan Huygen van Linschoten (1563-1611)
entra au service des Portugais dans leur empire commercial de l'Océan
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Indien et du Pacifique et en particulier auprès de l'archevêque de Goa,
qu'il suivit dans ses missions aux Indes. A la suite du blocus d'Anvers
qui provoqua l'asphyxie du commerce des épices, il se mit au service des
Hollandais qui s'étaient emparés de 2 des 4 places fortes des Portugais
(Bornéo et Malaca) et se joignit à une expédition qui, sous les ordres
de Barents, essaya de se rendre en Chine en cherchant un passage par
les mers du Nord. De retour en Hollande, il réussit à convaincre le
gouvernement de faire partir une nouvelle expédition dans le même but
en 1595, mais la flotte fut stoppée par les glaces avant d'entrer dans la
mer de Kara.
La première partie renferme un compte-rendu des 5 années
passées à Goa au service des Portugais, durant lesquelles il
observa le système des castes en Inde et des coutumes en
Afrique de l'Est, jusqu'au Japon, ainsi que la faune et la flore
des différentes régions.
La seconde partie renferme de précieux renseignements sur
la navigation sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest vers le Cap
de Bonne Espérance et l'Arabie, et les cotes de l'Océan
Indien vers le Japon, sans oublier la côte du Brésil vers les
Antilles, d'après les mémoires de navigateurs espagnols et
portugais.
La troisième et dernière partie est une description de
l'Amérique, notamment de la Floride, des Antilles, du Brésil,
du Chili et du Pérou.
L'ouvrage constitue l'une des plus importantes
contributions à la connaissance des Indes Orientales et
Occidentales à la fin du 16e siècle. Le Grand routier de mer
fut à ce point considéré que, durant près d'un siècle, chaque
expédition en recevait un exemplaire à titre d'instruction
nautique.
Les cartes de cette édition comprennent la mappemonde de
Plancius (Shirley 187) et les cartes de van Langren pour
l'Océan Indien, les Indes orientales et l'Amérique du Sud.
Coiffes, mors et coins usagés, plats frottés, grandes
mouillures claires en début et fin de volume, et petites
mouillures claires marginales par endroits, f. A2 découpé
avec important manque touchant le texte, les sexes des
hommes d'Ethiopie et de Mozambique ont été chastement
recouvert d'encre (avec lettres notées anciennement à l'encre
sur la gravure et dans sa marge), déchirure sans manque à la
pliure de 2 planches, brunissure sur une planche. Hormis ces
défauts, bon exemplaire bien complet dans sa reliure
d'époque, pour cet ouvrage d'une grande rareté, très
recherché.
(Sabin, 41373 ; Borba de Moraes, 490 ; Palau, 138584.)
10 000 / 15 000 €

Reproduction en fac-similé couleur du manuscrit à peintures
de 1578 conservé à la B.N.F. Accompagné de la notice du
18e siècle écrite par le duc de La Vallières et de deux études.
42 reproductions dont 27 en couleurs (16 pleines pages et
une double page). Dos de la jaquette insolé. Bon ex.
15 / 20 €
325. Manuscrit. Histoire et voyages du Chinois Kinnkigough. Sl,
[c. 1825].
2 volumes in-folio (32,2 x 19 cm) de (1) f., 358 pp. et (1) f.,
396 pp., (15) ff. ; basane racinée, dos lisses ornés de roulettes
et fleurons à froid (reliure de l’époque).
Curieux roman d’aventures, anti-esclavagiste, et
apparemment resté inédit.
Le voyageur quitte Canton pour le Pégou (Birmanie) à bord d’un
navire chinois qu’il commande lui-même. Il se rend à Batavia, puis au
Bengale ; de là, il part pour Ceylan où il observe la pêche des perles. Il
s’embarque ensuite pour l’île Maurice ; une fois arrivé, il note la dure
condition des esclaves. Puis le récit évoque l’histoire d’un Malabare
nommé Samy et de son amie Rôna, tous deux enlevés et réduits en
esclavage dans la colonie. Une fois enfuis, ils se cachent dans la forêt en
changeant plusieurs fois de cachette. Armé d’un arc et de flèches
empoisonnées, Samy parvient à libérer d’autres esclaves en tuant des
chasseurs de Noirs marrons, mais sa tête est mise à prix. Après
plusieurs péripéties, il parvient à se réfugier, avec Rôna et le frère de
cette dernière, à bord du navire chinois ; celui-ci reprend alors sa
navigation.
Malheureusement, le navire perd ses boussoles à la suite d’une tempête
et arrive dans une terre où le roi, nommé Pyzennzoor, les retient captifs.
Ils arrivent néanmoins à s’enfuir à l’occasion d’une bataille et
parviennent à l’île de Kockôty où ils sont bien accueillis. Kinnkigough
s’installe dans l’île avec l’équipage chinois et se renseigne sur les
ressources naturelles de cette contrée. Il fait fabriquer des voiles et des
cordes afin de préparer son départ. Mais des ennemis arrivent, parmi
lesquels Pyzennzoor, et le voyageur est chargé de la défense de l’île.
Ceux-ci sont battus, et il peut à nouveau se consacrer à ses préparatifs
de retour. Après avoir quitté l’île, il rencontre un ballon voyageur
emmenant des savants qui le conseillent sur la route à suivre. Il croise
ensuite un navire américain et le suit jusqu’à New York.
Le second volume est consacré essentiellement à la partie américaine et
européenne du voyage. Kinnkigough reste six mois en Amérique, ce qui
lui permet d’apprendre l’anglais et de s’intéresser à différents sujets :
religion, population, justice, instruction, monnaie, etc. Puis il quitte
New York pour la France. Après être passé par Bordeaux, il arrive
à Paris où il effectue une visite au Jardin des plantes, ce qui donne lieu
à une longue réflexion sur l’origine des animaux et des végétaux. Le
voyageur visite ensuite Metz, Strasbourg et Lyon, puis retourne à
Bordeaux. Il y retrouve le capitaine du navire américain et revient avec
lui à New York. Après un passage à Philadelphie, il reprend la mer
et se rend à nouveau dans les îles de Kockôky et Arouka, puis rentre
en Chine.
Mais les aventures de Kinnkigough ne sont pas terminées : se rappelant
de la rencontre qu’il fit avec un ballon voyageur, il décide de construire
un aérostat qui sera dirigé au moyen d’ailes. Le voyageur effectue ainsi
un tour du monde en quatre mois qui le mène à Ava, Delhi, Ispahan,
Palmyre, Constantinople et Paris. Il traverse ensuite l’Angleterre,
l’Ecosse, le Groenland, le Labrador, le Canada, puis arrive à New
York. Les étapes suivantes sont la Louisiane, le Mexique, Panama,
le Pérou, avant de traverser l’océan Pacifique, passer au-dessus des
Philippines et rentrer à Canton. Après son retour, Kinnkigough mène
une vie de philanthrope : il fonde des hospices et même une colonie sur

323. LIVINGSTONE (David et Charles). Exploration du
Zambèse et de ses affluents et découverte des lacs Chiroua et Nyassa.
1858 - 1864. Paris, Hachette et Cie, 1866.
Grand in 8, demi-chagrin rouge, dos à faux-nerfs orné, plats
en percaline rouge, tranches dorées (reliure de l'époque).
[4] ff.-580-4 pp. (catalogue Hachette).
Édition originale de la traduction française, illustrée de
44 gravures et de 4 cartes dépliantes. Lég. rousseurs éparses.
Bel exemplaire.
200 / 300 €
324. [MAGIUS (Charles)]. Le Voyage de Charles Magius
(1568-1573). Paris, Anthèse, 1992.
In-folio cartonnage toile bordeaux, sous jaquette illustrée de
l'éd.
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une île nommée Déliciôce, où les habitants doivent s’abstenir de
consommer toute substance d’origine animale, excepté le miel…
A la fin de chaque volume se trouvent des notes, une table
des matières et un supplément. On y trouve quelques
renseignements sur l’auteur, resté anonyme : embarqué sur
la Méduse, dans les derniers jours de 1787, à destination des
colonies orientales en qualité de capitaine d’artillerie, il fit un
très court séjour à Pondichéry et arriva, vers le mois de
septembre 1788, à l’île de France (Maurice) où il servit au
moins jusqu’à la mort du gouverneur Malartic, survenue en
1800. Il composa notamment un mémoire sur la défense de
l’île, longuement décrit dans le présent manuscrit, mais qui
ne fut pas mis en œuvre, et aussi un projet d’épitaphe pour
Malartic (t. I, pp. 313 et 343-354).
Non mentionné dans Toussaint & Adolphe, Bibliography
of Mauritius.
Les derniers feuillets du tome II contiennent 15 chansons
ajoutées : La Beauté de la femme, Une noce à Montreuil, La
fille Angot, Les Epouseux du Berry, Comme à vingt ans, Le
Bravo de Venise… Une note au f. 9 attribue cette copie à
un certain Théophile Legendre en 1874.
Manuscrit d’une écriture très lisible. Dos passés, plats
frottés, pièces de titre refaites, mais bon état intérieur.
1 800 / 2 000 €

In-4 de [4] ff.-liv-416 pp. Veau havane, dos à nerfs orné, tr.
rouges (reliure de l'époque).
Édition originale in-4, parue la même année que l’originale
in-8. Sans le portrait frontispice.
Le manuscrit inédit de cette relation, écrit en partie par
Montaigne en français et en italien et en partie par son
secrétaire (début du voyage) fut découvert par l’Abbé de
Prunis parmi les papiers de l’ancien château de Montaigne
en 1772.
Restaurations anciennes aux coiffes et aux coins. Sinon très
bon exemplaire.
500 / 600 €
329. Moyen-Orient. Album sur le Moyen-Orient. Sl, 1888.
In-folio, chagrin noir, dos à nerfs, tranches dorées (reliure
de l'époque).
Album offert en présent et constitué de 25 photographies
originales reproduisant des gravures de l'ouvrage de Louis
Lortet La Syrie d'aujourd'hui, publié en 1884. Elles sont
contrecollées sur papier fort et montées sur onglet.
On trouve ainsi représenté : Un cheik de Deir el Kamar ;
Fellah du village de Nain ; Femmes musulmane et metouali
de Sidon ; Fellahine en costume de fête ; Levantines et jeune
femme de Smyrne ; Femmes de Bethléem ; Femme sakkar ;
Femmes de Lattakieh ; Femmes deTripoli ; Princesse druse ;
La fontaine à Nazareth, ou encore Jaffa, marchands de
lanternes.
Bel exemplaire de présent avec un feuillet de garde sur lequel
on trouve frappé en lettres dorées : A André et Renée, 1888.
400 / 500 €

326. MARCO POLO. Le livre de Marco Polo [.] rédigé en
français sous sa dictée en 1298, par Rusticien de Pise. Publié pour la
première fois, d'après trois manuscrits inédits de la Bibliothèque
impériale de Paris, présentant la rédaction primitive du livre, revue par
Marc Pol lui-même et donnée par lui, en 1307, à Thiébault de Cépoy,
accompagnée des variantes, de l'explication des mots hors d'usage, et de
commentaires géographiques et historiques, tirés des écrivains
orientaux, principalement chinois, avec une Carte générale de l'Asie,
par. M. G. PAUTHIER. Paris, Firmin Didot frères, fils et
Cie, 1865.
2 vol. grand in-8, demi-maroquin fauve, dos à nerfs, titre et
tomaison dorés, couvertures conservées (rel. moderne).
[2] ff.-CLVI-831-[1] pp. (pagination continue pour les 2
volumes). Frontispice et grande carte dépliante en fin de
volume.
Édition originale, bien complète de la carte, de cet ouvrage
de référence sur Marco Polo, enrichis des commentaires très
développés du grand sinologue Pauthier sur deux colonnes
en dessous du texte de Rusticien.
Page titre roussie au tome I. Très bel exemplaire, dans une
agréable reliure.
200 / 300 €

330. Moyen-Orient - [GALLAND (Julien-Claude)].
Recueil des rits et cérémonies du pèlerinage de La Mecque, auquel on
a joint divers écrits relatifs à la religion, aux sciences & aux mœurs
des Turcs. Amsterdam, et se vend à Paris, Desaint & Saillant,
1754.
Petit in-8, viij-215 pp., veau fauve marbré, dos lisse orné,
pièce de titre cerise, filet doré sur les coupes, tr. marbrées
(reliure de l’époque). Mors inférieur fragile deux coins
abîmés, brunissure à la page de titre, rousseurs mais bon
exemplaire.
Édition originale, qui regroupe cinq essais différents, dont
Julien-Claude Galland (mort sans doute en 1765), le neveu
d'Antoine Galland, n'est que l'interprète. Celui qui donne
son libellé au titre est une traduction de l'arabe du cheikh
Chemfeddin el Buhouky le chafeïte. Les autres sont :
"Catéchisme musulman traduit de l'arabe du cheïkh ou Dr
Aly fils d'Iaakoub", "Traduction d'une Dissertation de
Zehny effendy sur les sciences des Turcs", "Relation de l'isle
de Chio" (datée de 1747) et "Relation de la marche de la
sultane Esma, fille du sultan Ahmed, lorsqu'on la conduisit
à son époux Iaakoub Pacha" (1743).
Blackmer 643.
400 / 500 €

327. MOLLAT DU JOURDIN (Michel) & HABERT
(Jacques). Giovanni et Girolamo VERRAZANO, navigateurs
de François Ier. Paris, Imprimerie Nationale, 1982.
In-folio, cartonnage toile bleue illustrée, sous étui emboitage
illustré (rel. de l'éd.).
Très nombr. illustrations dans le texte et à pleine page en
couleurs.
Très bon ex. à l'état neuf.
15 / 20 €

331. Moyen-Orient - BEAUGRAND (Félix). Relation
nouvelle et très-fidelle du voyage de la Terre Sainte, dans laquelle se
voit tout ce qu'il y a de remarquable, tant par mer que par terre, depuis
le départ de Marseille jusqu'au retour de ce saint voyage. Paris,
Antoine Warin, 1700-1701.
2 tomes reliés en un volume in-12, basane marbrée, dos à
nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches
rouges (reliure de l'époque).

328. MONTAIGNE (Michel Eyquem de). Journal de
voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse & l’Allemagne,
en 1580 et 1581. Avec des notes par M. de Querlon. Paris, Le Jay,
1774.
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Première édition.
Bel exemplaire.

3 titres frontispices illustrés gravés, 117 belles vues gravées
hors texte et 2 cartes gravées hors texte.
Frottés aux dos, petit manque de papier déchiré sur un plat,
rousseurs éparses sinon bon exemplaire.
200 / 300 €

800 / 900 €

332. Moyen-Orient - BORÉ (Eugène). Correspondance et
mémoires d'un voyageur en Orient. Paris, Olivier-Fulgence, 1840.
2 volumes in-8, basane bleue, dos lisses ornés, filet
encadrant les plats, chiffre sur le premier plat (reliure de
l'époque).
Première édition, illustrée d'une carte dépliante de l'Asie
Mineure.
Bel exemplaire. Quelques piqûres en début et fin de volume.
150 / 200 €

336. [Moyen-Orient - CHALCONDYLE (Laonicos)].
Plusieurs descriptions des Accoustrements tant des magistrats et
officiers de la Porte de l'Empereur des Turcs, que des peuples assujectis
à son Empire. Avec les figures representant le tout au naturel, tirees
des Medailles antiques & descriptions de ceux qui ont frequenté parmy
ces nations, ou des bons Autheurs qui en ont escrit. [et] Tableaux
Prophétiques des Empereurs Severe et Leon, avec leurs epigrammes
predisans la ruine de la Monarchie des Turcs. Ausquels on a adjousté
l'exposition d'iceux, tirée tant de ce qui a esté cy-devant iprimé, que de
plusieurs manuscrits ; avec une notable Prophetie qui se retrouve en
langue Arabesque, & quelqeus autres à ce propos. Par Artus Thomas,
sieur d'Embry Parisien. [Paris], [Sébastien Cramoisy], [1662].
Partie autonome du second tome 2 de L'Histoire de la
décadence de l'Empire grec et établissement de celuy des Turcs par
Chalcondile Athénien ou Histoire générale des Turcs contenant
l'histoire de Chalcondyle, traduction de Blaise de Vigenère, continuée
par Thomas Artus, en 2 volumes in-f°. Édition en partie
originale de l’importante Histoire des Turcs de l’historien
byzantin du XVe siècle Laonicus Chalcondyle (1423?1490?), traduite par Blaise de Vigenère, publiée pour la
première fois en 1577.
2 parties (pagination continue) in-folio, demi-veau à petits
coins, plats début 19e s. conservés, dos et coins refaits.
(Belle restauration). Elles sont précédées d'un feuillet de
présentation de l'exemplaire, imprimé sur vergé, moderne.
- Descriptions des accoustrements (…) : 64 feuillets dont 1
feuillet titre intermédiaire (avec étiquette ex-libris E. Barbier,
Paris), 1 page avis au lecteur et 62 planches de costumes
gravées à pleine page (avec leur page explicative en regard).
Les planches, représentant des costumes d’hommes et de
femmes, sauf la première figurant l’empereur sur son trône,
ont été gravées en taille douce d'après les dessins d'après
nature de Nicolas NICOLAY, gravés sur bois la première
fois par Louis Danet pour l'édition des "Quatre premiers
livres des navigations et périgrinations orientales" de 1567.
- Tableau prophétiques… : 1 feuillet de titre intermédiaire
(mal ch. 64) et pp. 65 à 114 dont 17 figures gravées à pleine
page avec leur explication sur la page en regard, [3] pp. table.
Mouillures claires éparses, plus accentuées en deuxième
partie. Qqs bonnes restaurations de papier (avec manques
pour les feuillets de table). Hormis ces quelques défauts, un
très bon exemplaire.
500 / 700 €

333. Moyen-Orient - BRETON de LA MARTINIERE
(Jean-Baptiste-Joseph). L’Égypte et la Syrie. Tome 6. Paris,
Nepveu, 1814.
In 12, veau marbré, dos lisse orné, p. de titre et tom. en mar.
rouge, encadrements dorés sur les plats.
Tome 6 de la collection, ouvrage complet en lui-même
consacré à la Syrie. 10 planches gravées hors texte.
Coiffes et coins usés, qqs lég. frottés sinon bon ex.
50 / 60 €
334. Moyen-Orient - CAILLIAUD (Frédéric). Voyage à
l'oasis de Thèbes et dans les déserts situés à l'Orient et à l'Occident de
la Thébaïde, fait pendant les années 1815, 1816, 1817 et 1818.
Paris, Imprimerie Royale, 1821.
In-folio de xvii-120 pp. et 24 planches, dont une finement
coloriée et la dernière sur double page. Cartonnage de
l'époque avec couverture de livraison imprimée contrecollée
sur le plat supérieur.
Édition originale rédigée et publiée par Jomard. Elle
contient l'explication des planches (chap. I), la Relation du
Voyage, Voyage à l'Est ou Itinéraire du pays situé entre la Thébaïde
et la mer Rouge, comprenant la Description des Mines d'émeraude et
des Ruines de Sekket, rédigé d'après le Journal de M. Cailliaud
(chap. II), le Journal d'un voyage à la vallée de Dakel, par M. le
Chevalier Drovetti, consul général de France en Égypte vers la fin de
1818, précédé d'un itinéraire de Syout à Dongolah et au Dârfour
(chap. III), et un Recueil d'inscriptions copiées dans les déserts
voisins de la Mer Rouge, auprès de Syène et en Nubie (chap. IV).
Originaire de Nantes, le minéralogiste Frédéric Cailliaud (17871869) partit explorer l'Égypte avec le fils du vice-roi d'Egypte, et eut
la chance de retrouver intactes dans les monts du Djebel-Zabarah près
de la Mer Rouge, les mines d'émeraudes dont les pharaons tiraient
d'énormes profits. Il réussit, par la suite, à pénétrer en Éthiopie,
jusqu'alors très fermée aux Européens, et découvrit le 25 avril 1821
les ruines de Méroé, ancienne capitale du pays, et ses pyramides. Il
ramena de ses voyages égyptiens une collection de près de mille pièces
dont il légua une partie au musée Dobrée à Nantes.
Rousseurs par endroits sinon très bon exemplaire dans son
cartonnage d'époque.
3 000 / 4 000 €

337. Moyent-Orient - CHARDIN (Jean Antoine).
Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient.
Nouvelle édition, soigneusement conférée sur les trois éditions originales,
augmentée d'une notice sur la Perse... par L. Langlès. Paris, Le
Normant, 1811.
10 volumes in-8, veau brun granité, dos lisses richement
ornés (reliure de l'époque) et un volume d'atlas demi-reliure.
Quatrième édition. 3 vignettes d'en-tête dans les volumes de
texte.
L'atlas contient le portrait de Chardin gravé par Macret
d'après Loggan, une grande carte générale dépliante de la
Perse par Lapie et 83 planches ( à 1, 2, 3, ou 4 figures par
feuille) en 63 ff. dont 9 planches quadruples.

335. Moyen-Orient - CARNE (John). Syria, the Holy Land,
Asia Minor, &c. illustrated in a series of views drawn from nature by
W.H. Bartlett, William Purser, &c. London, Paris & America,
Fischer, son & Co, sd [c. 1840].
3 vol. in-4 demi-chagrin brun foncé, à coins, dos à nerfs
fileté, titre et tomaison dorés, double filet doré sur les plats,
tête dorée (reliure de l'époque).
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La meilleure édition et la plus complète établie par le
grand orientaliste Langlès, corrigée des inexactitudes des
éditions précédentes et augmentée d'une notice sur la Perse
depuis les temps les plus reculés jusqu'à ce jour.
Fils d'un orfèvre parisien calviniste, Jean Chardin ( 1643-1713) se
rendit en Orient pour faire le commerce de bijoux.
Il traversa la Perse, s'embarqua pour Surate et, après un court séjour
aux Indes, revint à Ispahan, où il demeura six ans, en qualité de
marchand du Shah Abbas II. Il apprit la langue et la culture perses
ainsi que le turc et l'arabe. De retour en France il va émigrer en
Angleterre face aux persécussions. Le Roi Charles II lui décerne
immédiatement le titre de chevalier et le nomme bijoutier de la cour.
Entré à la Compagnie anglaise des Indes, il fut plénipotentiaire auprès
des Etats de Hollande de 1683 à 1712.
Excellent état tant extérieur qu'intérieur pour les volumes de
texte, reliure de l'atlas usagée avec un peu de cuir décollé.
Très bel état intérieur de l'atlas. Un bel ensemble.
1 500 / 2 000 €

tête et d'une lettre ornée aux armes et symbole héraldique
de Colbert, dédicataire de l'ouvrage, de 68 illustrations
gravées sur cuivre dans le texte, et de 5 planches.
La première partie contient une histoire généalogique des
empereurs, illustrée de 57 figures gravées sur cuivre dans le
texte, dont 47 de pièces de monnaies, suivie d'une histoire
des royaumes slaves, de Dalmatie et turcs sous la
domination byzantine, illustrée dune planche de blason ; elle
se termine par un index de toutes les familles citées.
La seconde partie contient une description de
Constantinople sous les empereurs chrétiens, illustrée de 10
illustration dans le texte (dont 1 carte du Bosphore et 1 plan
de la ville), et 5 planches dont une dépliante (dont 2 de
monnaie et 3 sur Sainte-Sophie).
Ouvrage différent de l'Histoire de l'empire de
Constantinople que l'auteur publia en français en 1657.
Bon exemplaire. Ex-libris imprimé de Antoine-Charles
Cousseau (1805-1875), évêque d'Angoulême. Coins
restaurés, dos refait avec réemploi du dos de l'époque.
2 500 / 3 000 €

338. Moyen-Orient - CLOUÉ (Georges-Charles, viceamiral). L'ouragan de juin 1885 dans le golfe d'Aden. Paris,
Librairie militaire de L. Baudoin, 1886.
In-8, broché, couverture grisée imprimée.
Tiré à part illustré de quelques figures dans le texte et d'une
grande carte dépliante du golfe d'Aden retraçant la marche
du cyclone.
Bon exemplaire conservé dans sa brochure d'origine.
Couverture écornée.
80 / 100 €

342. Moyen-Orient - EBERS (Georg Moritz). L'Égypte.
Paris, Firmin-Didot, 1880.
2 volumes in-folio, demi-chagrin rouge, dos lisse orné en
long, large décor doré d'inspiration égyptienne par Engel sur
les plats, tranches dorées (reliure de l'éditeur).
Première édition française, traduite de l'allemand par
Gaston Maspero, illustré de 2 cartes en couleurs (Basse et
Haute Égypte), et de plus de 750 illustrations dans le texte
dont près de 120 à pleine page.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque d'égyptologie
de Charles Thorel avec ex-libris. Coiffes légèrement
frottées, coins restaurés.
150 / 200 €

339. Moyen-Orient - CORANCEZ (Louis-AlexandreOlivier de). Histoire des Wahabis, depuis leur origine jusqu'à la fin
de 1809. Paris, Crapart, 1810.
In-8, demi-basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin rouge, tranches mouchetées jaunes (reliure de
l'époque).
Première édition de cet ouvrage peu commun.
Bon exemplaire. Habiles restaurations, mouillure claire
marginale aux premier et dernier feuillets.
700 / 800 €

343. Moyen-Orient - ESTOURMEL (Joseph, comte
d'). Journal d'un Voyage en Orient. Paris, Crapelet, 1844.
2 forts vol. in-8 cartonnage blanc à décor bleu et or de l'éd.
Édition originale ornée de 160 planches hors texte : 157
vues gravées sur fond teinté, un portrait de Méhémet Ali,
une carte et un plan dépliant.
Dos du premier vol. usé, petites rousseurs éparses, qqs
planches brunies sinon très bon exemplaire, bien complet
dans son cartonnage d'époque. Rare.
700 / 900 €

340. Moyen-Orient - [CORANCEZ (Louis-AlexandreOlivier de)]. Itinéraire d'une partie peu connue de l'Asie Mineure,
contenant : la description des régions septentrionales de la Syrie ; celle
des côtes méridionales de l'Asie Mineure et des régions adjacentes encore
peu connues ; l'examen des causes de l'abaissement du niveau à
l'extrémité du bassin oriental de la Méditerranée. Paris, J.-M.
Ebehrard et Antoine-Augustin Renouard, 1816.
In-8, demi-veau havane, dos lisse orné, tranches
mouchetées (reliure de l'époque).
Première édition, illustrée d'une carte gravée dépliante.
L'auteur participa à l'expédition d'Égypte, puis devint consul à Alep
et à Bagdad.
Bon exemplaire.
250 / 300 €

344. Moyen-Orient - ETON (William). Tableau historique,
politique, et moderne de l'empire ottoman. Paris, Tavernier, an IX1801.
2 tomes reliés en un volume in-8, veau marbré, dos lisse
orné, pièces de titre de maroquin rouge, tranches jaunes
mouchetées (reliure de l'époque).
Première édition française.
Bel exemplaire.
400 / 500 €

341. Moyen-Orient - DU CANGE (Charles Du Fresne).
Historia Byzantina duplici commentario illustra. Prior familias ac
stemmata
imperatorum...
Alter
descriptionem
urbis
Constantinopolitanæ... Paris, François Clousier, 1682.
2 parties en un volume in-folio, veau marbré, dos à nerfs
orné, pièce de titre de maroquin rouge (reliure de l'époque).
L'illustration se compose d'une grande vignette sur le titre
montrant la ville de Constantinople, d'une vignette en en-

345. Moyen-Orient - FERRIÈRES-SAUVEBŒUF
(Louis François de). Mémoires historiques, politiques et
géographiques des voyages du comte de Ferrières-Sauvebœuf, faits en
Turquie, en Perse et en Arabie, depuis 1782 jusqu'en 1789. Paris,
Buisson, 1790.
2 volumes in-8, basane marbrée, dos lisses ornés, filets dorés
encadrant les plats (reliure de l'époque).
Édition originale.
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Bon exemplaire. Légères rousseurs, habiles restaurations.
150 / 200 €

texte et 169 planches hors texte (10 en couleurs) dont 13
grands portulans en fac-similé.
(Le tome 3 paraîtra après la deuxième guerre mondiale, en
trois volumes en 1947, 1949 et 1952.)
Beaux et bons exemplaires de ce rare ouvrage.
400 / 500 €

346. Moyen-Orient - GARDANE (Paul Louis Ange de).
Journal d'un voyage dans la Turquie d'Asie et la Perse, fait en 1807
et 1808. Paris et Marseille, Le Normant, Jean Mossy, 1809.
In-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs, non rogné (reliure
fin du XIX° siècle).
Première édition, imprimée sur papier bleu.
Récit du voyage et de l'ambassade du général Claude-Mathieu de
Gardane, envoyé auprès du Shah de Perse, Fath Ali Shah Qajar, qui
avait demandé assistance à Napoléon contre la Russie et l'Angleterre.
Bel exemplaire.
900 / 1 000 €

350. Moyen-Orient - LABAT (Léon). L'Égypte ancienne et
moderne. Paris, imprimerie de Béthune et Plon, 1840.
In-8, demi-veau fauve, dos à nerfs orné, couvertures jaunes
conservées et restaurées, non rogné (reliure à l'imitation du
XIXe siècle).
Première édition illustrée du portrait lithographié de
Méhémet Ali.
Bon exemplaire de cet ouvrage peu commun, enrichi d'un
envoi autographe signé de l'auteur sur la couverture au
comte de Nadaillac. Il s'agit probablement de Sigismond du
Pouget de Nadaillac (1787-1837), général et député de la
Haute-Vienne.
Bon exemplaire. Quelques piqûres.
700 / 800 €

347. Moyen-Orient - GUER (Jean Antoine). Moeurs et
usages des turcs, leur religion, leur gouvernement civil, militaire et
politique, avec un abrégé de l’histoire Ottomane. Paris, Merigot &
Piget, 1747.
2 vol. in-4 de 2 ff.-XXIV-453 pp.-8 ff. ; VIII-537 (1) pp.
Veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison
en maroquin havane.
Bel exemplaire illustré de 2 frontispices, 28 planches horstexte dont 7 dépliantes par Boucher et Hallé, gravées par
Duflos et 20 vignettes et fleurons. (Cohen 465, Brunet II,
1783.)
L’auteur s’inspira de plusieurs récits de voyage pour composer cet
ouvrage destiné à un large public. Table des Princes de l’Europe
contemporains des Empereurs Ottomans en fin du premier volume.
Qqs restaurations anciennes aux coiffes. 2 000 / 2 500 €

351. Moyen-Orient - LE BRUYN [LE BRUN]
(Corneille). Voyages au Levant, c'est-à-dire dans les principaux
endroits de l'Asie Mineure, dans les isles de Chio, Rhodes, Chypre
&c. De même que dans les plus considérables villes d'Egypte, Syrie,
& Terre Sainte. [Suivi de] Voyages par la Moscovie, en Perse, et aux
Indes orientales. La Haye, Gosse et Neaulme, 1732.
5 vol. in-4 veau moucheté, dos à nerfs orné, p. de titre et de
tomaison, tr. jaspées de rouge (reliure de l'époque).
Importante et riche illustration entièrement gravée sur
cuivre.
Les deux premiers volumes (Voyage au Levant) sont
illustrés d'un portrait en frontispice, d'un frontispice
allégorique, d'une carte dépliante et de 28 planches hors
texte dont 4 dépliantes.
Les trois derniers volumes (Voyages par la Moscovie en
Perse et aux Indes orientales) sont illustrés de 4 cartes
dépliantes et 55 planches hors texte dont 8 dépliantes.
Coiffes et coins usés avec manques pour certains, mouillure
rousse angulaires sur certains ff. sinon très bon exemplaire
pour cette édition collective réunissant les deux grands
voyages du peintre et voyageur hollandais Corneille Le
Brun ou Cornelius Le Bruyn (1652-c.1727).
1 200 / 1 600 €

348. Moyen-Orient - JAHÂGÎR (Salîm, Nûr ud-Din
Muhammad). Memoirs Of The Emperor Jahangueir, written by
himself ; and translated from a persian manuscript by major David
Price. London, printed for the oriental trandlation
committee, 1829.
In-4, broché, couverture muette de papier bleu.
Première traduction anglaise complète, faite par le major
David Price à partir du manuscrit persan.
Bon exemplaire. Petites taches sur les plats, manques au dos.
80 / 100 €
349. Moyen-Orient - KAMMERER (Albert). La Mer
Rouge, l’Abyssinie et l’Arabie depuis l’antiquité. Le Caire,
Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale pour
la Société Royale de Géographie d'Égypte, 1929-1935.
2 volumes in-folio (37 x 29 cm), demi-chagrin rouge, dos
lisses, étiquettes avec titres manuscrits calligraphiés sur les
dos.
Très importants ouvrages publiés sous les auspices du roi
Fouad Ier d’Egypte, formant les tomes XV (1929) et XVI
(1935) des Mémoires de la Société Royale de Géographie
d’Égypte. Belle impression sur papier fort, grand de marges,
de l’imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie du
Caire.
- T. 1 : Les Pays de la mer Erythrée jusqu’à la fin du moyen
âge. LXIII, 192 pp. avec 41 gravures in texte plus 115
planches hors texte dont 7 en couleurs.
- T. 2 : Les Guerres du poivre – Les Portugais dans l’Océan
Indien et la Mer Rouge au XVIe siècle – Histoire de la
cartographie orientale. XVI, 262 pp. avec 95 gravures in

352. Moyen-Orient - LORTET (Dr Louis). La Syrie
d'aujourd'hui. Voyages dans la Phénicie, le Liban et la Judée 18751880. Ouvrage contenant 364 gravures, une carte de la Palestine et
huit autres cartes. Paris, Hachette et Cie, 1884.
Fort in-4, cartonnage d'éditeur demi-chagrin rouge, dos lisse
richement orné, plats toilés façon chagrin richement ornés,
tranches dorées (reliure de Magnier et décor de Souze).
83 gravures hors texte sur les 364 gravures.
Rousseurs acceptables.
Ces voyages ont eu lieu comme mission au Moyen-Orient pour le musée
d'histoire naturelle de Lyon.
250 / 300 €
353. Moyen-Orient - LUYNES (Charles d'Albert duc
de). Liste des itinéraires et traités géographiques concernant la Syrie,
la Palestine & l'Arabie qui se trouvent dans la Bibliothèque de M. le
Duc de Luynes. Hyères, Imprimerie H. Haon, 1865.
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Plaquette in-8 brochée, couv. verte imprimée. 16 pp. dont 8
laissées vierge.
Incontournable bibliographie listant 105 ouvrages qui
servirent au Duc de Luynes pour ses recherches sur la Mer
Morte.
400 / 500 €

Atlas furent réalisées par Charles Nègre et gravées par Cicéri.
4 000 / 5 000 €
356. Moyen-Orient - MALCOLM (major-général sir
John). Histoire de la Perse, depuis les temps les plus anciens jusqu'à
l'époque actuelle. Paris, Pillet ainé, 1821.
4 volumes in-8, veau moucheté, dos lisse orné, tranches
marbrées (reliure de l’époque).
Première édition française, illustrée du portrait du roi de
Perse, d’une grande carte gravée dépliante, et de 7 planches
gravées.
Bel exemplaire.
150 / 200 €

354. Moyen-Orient - LUYNES (Charles d'Albert duc
de) & VIGNES (Louis). Extrait des notes d'un voyage
d'exploration à la Mer Morte dans le Wady Arabah, sur la rive
gauche du Jourdain et dans le désert de Palmyre. Paris, Plon, 1865.
In-4 broché, couv. imprimée. [4] ff.-79 pp. Avec les trois
cartes présentées sous la forme roulée d'origine : "Carte
du cours inférieur du Jourdain, de la Mer Morte et des
régions qui l'avoisinent" (90 x 63,5 cm) ; "Carte du Wady
Arabah et du lit du Wady el Jeib" (90 x 63,5 cm) et
"Réduction des cartes du cours inférieur du Jourdain, de la
Mer Morte, du Wady Arabah et du Wady el Jeib" (74 x 37
cm).
Cet ouvrage élargit certains aspects des travaux du Duc de
Luynes sur la Mer Morte (voir n° suivant) avec de de
nouvelles cartes. Ces cartes, comme annoncé dans l'ouvrage,
sont parues bien après l'achèvement du livre ce qui explique
leur présentation à part en rouleau, non pliées.
Très bon exemplaire, à l'état quasi neuf, non coupé.
Très rare, surtout complet des 2 cartes.
On y ajoute du même auteur : Note sur quelques déterminations
de coordonnées géographiques. Extrait de la Connaissance des Temps
pour 1866. Paris, Gauthier-Villars, 1864. Plaquette in-8 de 4
pp., brochée, couv. imprimée. Texte d'une lettre de L.
Vignes au duc de Luynes, que ce dernier transmit au Bureau
des Longitudes, à propos de la position de Jérusalem et de
ses différentes altitudes. Très bon exemplaire, état neuf.
1 800 / 2 000 €

357. Moyen-Orient - MARANA (Giovanni Paolo).
L'espion dans les cours des Princes chrétiens, ou lettres et mémoires
d'un envoyé secret de la Porte dans les Cours de l'Europe, où l'on voit
les découvertes qu'il a faites dans toutes les Cours où il s'est trouvé, avec
une dissertation curieuse de leurs forces, politique & religion.
Cologne, Kinkius, 1715.
6 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, roulette dorée
sur les coupes et intérieure.
L'illustration se compose d'un frontispice et de 22 planches
hors-texte dont 4 portraits, de 12 planches simples et 6
planches plusieurs fois repliées.
Cet ouvrage a fourni à Montesquieu l'idée des "Lettres
Persanes".
Petites mouillures claires sur qqs pages des tomes 1 et 6
sinon très bel exemplaire.
400 / 500 €
358. Moyen-Orient - MARIGNY (François Augier,
Abbé de). Histoire des arabes sous le gouvernement des califes.
Paris, Estienne & Cie, 1750.
4 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et
de tom., initiales LL en queue, tr. rouges.
Édition originale de cette histoire des Arabes construite à
partir de celle des différents Califes depuis Aboubecre,
jusqu'à Mostazem-Billah. L'auteur a ajouté une généalogie
de Mahomet suivie d’une suite chronologique des califes
successeurs du prophète et de celle des empereurs de
Constantinople.
Qqs épidermures, manque de cuir au bord inf. du 1er plat
du t. IV sinon bel exemplaire.
150 / 200 €

355. Moyen-Orient - LUYNES (Honoré Théodoric
d'Albert, duc de). Voyage d'exploration à la Mer Morte, à Petra
et sur la rive gauche du Jourdain. Oeuvre posthume publiée par ses
petits-fils sous la direction de M. le comte de Vogüé. Paris, Arthus
Bertrand, [1871-1876].
3 vol. in-folio brochés, couv. imprimées + un atlas en ff.
sous portefeuille d'éd. imprimé en demi-toile noire, à lacets.
I/. [2] ff., [3] pp. (mal ch. II), 388 pp., fig. in-t. ; II/. [3] ff.,
222 pp., [3] ff. ; III/. [2] ff., VI, 326 pp., 2 pl. et 2 cartes en
couleurs, 10 pl. en noir et blanc ; IV (atlas)/. [2] ff, 89 pl. et
cartes (2 cartes couleurs dépliantes, 1 planche double en noir
- coupe du Segor - 64 pl. de photographies héliogravées, 1
carte itinéraire, 3 plans et 15 vues lithographiées).
Lég. rousseurs éparses aux vol. I et II, plus prononcées au
vol. III, très rares et lég. rousseurs marginales pour les
planches, sinon très bel exemplaire en excellent état, tel que
paru.
Archéologue, numismate éclairé et grand bibliophile, Honoré d'Albert,
8e duc de Luynes (1802-1867) dirigea une expédition en Palestine,
Jordanie, Syrie, et au Liban en 1864, afin d'explorer le bassin de la
Mer Morte avec l'idée, originale pour l'époque, de prendre des clichés
photographiques des sites, monuments et paysages illustrant ce colossal
ouvrage publié après sa mort. Il s'assura, pour ce faire, la collaboration
de Louis Vignes (photographe amateur éclairé et lieutenant de
vaisseau) et Sauvaire qui l'accompagnèrent dans cette expédition et
prirent les photographies en calotype. Les héliogravures composant cet

359. Moyen-Orient - MESNIL DU BUISSON (Comte
du). Les anciennes défenses de Beyrouth. (Extrait de la revue Syria
1921.) Paris, Geuthner, 1921.
In-4 broché, couv. imprimée.
14 planches hors texte + figures gravées in t.
Bon exemplaire.
40 / 50 €
360. Moyen-Orient - MISLIN (Monseigneur). Les
Saints-Lieux. Pèlerinage à Jérusalem en passant par l'Autriche, la
Hongrie, la Slavonie, les Provinces Danubiennes, Constantinople,
l'Archipel, le Liban, la Syrie, Alexandrie, Malte, la Sicile et
Marseille. Paris et Lyon, Guyot frères, 1851.
2 vol. in-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, titre et
tomaison dorés (reliure de l'époque).
4 vues gravées hors texte sur fond teinté, 2 planches de
coupe géologiques en couleurs et 2 planches dépliantes in
fine dont un plan de Jérusalem en couleurs.
Rares rousseurs, qqs petits frottés. Très bon ex. 80 / 100 €
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365. Moyen-Orient - ROOKE (Henri). Voyage sur les côtes
de l'Arabie heureuse, sur la Mer Rouge et en Égypte. Contenant le
récit d'un combat des Anglois avec M. de Suffren, et leur expédition
contre le Cap de bonne-Espérance en 1781. Londres et se vend à
Paris, Royez, 1788.
In-8, demi-basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre
de maroquin rouge, tranches mouchetées (reliure de
l'époque).
Première édition française, traduite de l'anglais par Louis
Langlès.
[Relié avec : ] LANGLES (Louis). Ambassades réciproques
d'un roi des Indes, de la Perse &c. et d'un empereur de la Chine,
traduites du persan, avec la vie de ces deux souverains & des notes
tirées de différents auteurs orientaux, manuscrits & imprimés.
Londres, et se rend à Paris, Royez, 1788.
Bel exemplaire.
700 / 800 €

361. Moyen-Orient - NAPOLÉON (Bonaparte). Guerre
d'Orient. Campagne d'Égypte et de Syrie. 1798-1799. Mémoire pour
servir à l'histoire de Napoléon, dicté par lui-même à Sainte-Hélène, et
publié par le général Bertrand. Paris, au comptoir des
imprimeurs-unis, 1847.
2 volumes in-8, brochés, et un atlas in-folio en demi-vélin
de l'époque.
Première édition, avec un atlas de 18 cartes gravées sur
double page.
L'atlas comporte sur le premier plat une étiquette de
l'époque en maroquin rouge avec la mention : Don de
Monsieur le Général d'artillerie Bertrand.
Dos des volumes de texte cassé, coiffes et coins de l'atlas
usagés.
120 / 150 €
362. Moyen-Orient - POUJOULAT (Baptistin). Voyage
en Asie Mineure, en Mésopotamie, à Palmyre, en Syrie, en Palestine
et en Egypte. Paris, Ducollet, 1840-1841.
2 vol. in-8, demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés et à
froid et de fleurons à froid, titre et tomaison dorés (reliure
de l'époque signée de Koehler).
Édition originale de cet ouvrage faisant suite à la
Correspondance d'Orient.
Dos insolés sinon très bel ex. (Blackmer, 1340.) 150 / 200 €

366. Moyen-Orient - [SCHŒLCHER (Victor)]. L'Égypte
en 1845. Paris, Pagnerre, 1846.
In-8, demi-chagrin violine, dos à nerfs, tranches mouchetées
(reliure de l'époque).
Première édition.
Bel exemplaire. Légères rousseurs.
150 / 200 €
367. Moyen-Orient - TOURNEFORT (Joseph Pitton
de). Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du roi, contenant
l'histoire ancienne & moderne de plusieurs isles de l'Archipel, de
Constantinople, des côtes de la mer Noire, de l'Arménie, de la Georgie,
des frontières de Perse & de l'Asie Mineure. Amsterdam, Aux
dépens de la compagnie, 1718.
2 tomes en un volume in-4 de (14) ff. , 188 pp. , (1) f. , 208(16) pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, titre et tomaison
dorés, double filet, guirlandes et roulettes dorés encadrant
les plats, roulette sur les coupes et les chasses (reliure de
l'époque).
153 figures gravées (46 vignettes dans le texte, 4 planches
dépliantes, 85 planches dont 18 à 2 figures) représentant des
vues de villes, plans, cartes, antiquités, inscriptions, et
surtout plantes.
Coiffes et mors (sommairement) restaurés, mouillures
claires au second tome sinon bon exemplaire.
1 500 / 2 000 €

363. Moyen-Orient - POUJOULAT (Baptistin). Voyages
dans l'Asie Mineure en Mésopotamie, à Palmyre, en Syrie, en
Palestine et en Egypte. Paris, Ducollet, 1840-1841.
2 vol. in-8 de xii-456 pp. ; [4]-612 pp. Demi-chagrin rouge,
dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés (reliure de
l'époque).
Édition originale de cet ouvrage faisant suite à la
Correspondance d'Orient. Très bon ex. (Blackmer, 1340.)
200 / 300 €
364. Moyen-Orient - RICAUT (Paul). Histoire de l'état
présent de l'Empire Ottoman : contenant les maximes politiques des
turcs ; les principaux points de la religion mahometane, ses sectes, ses
hérésies, & et ses diverses forces de religieux ; leur discipline militaire,
avec une supputation exacte de leur forces par mer & par terre, & du
revenu de l'état. Paris, Cramoisy, 1670.
In-4 de [6] ff.-382 pp.-[1] f.bl. Veau granité, dos à nerfs
richement orné.
L’illustration comprend un frontispice, 3 vignettes, 3
lettrines et 21 figures in-texte.
L'ouvrage est divisé en 3 livres : 1) Des maximes politiques
des Turcs 2) De la religion des Turcs 3) Où il est traité de la
milice des Turcs.
La première édition anglaise date de 1667-1668 mais la
plupart des exemplaires furent détruits pendant le grand
incendie de Londres. Paul Ricaut voyagea durant quelques
années en Europe, en Asie et en Afrique. Son séjour à
Constantinople lui permit de découvrir de façon détaillée les
moeurs et la religion des Turcs. Il rédigea en 1663 les articles
du traité de paix conclu entre l'Angleterre et le
gouvernement Ottoman et obtint le privilège pour les
navires anglais d'être exemptés du droit de visite.
Très bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €

368. Nouvelle-Calédonie - LEENHARDT (Maurice).
Notes d'ethnologie néo-calédonienne. Paris, Institut d'ethnologie,
1930.
In-8, cartonnage toilé époque, dos lisse au titre doré en long.
36 planches hors-texte in-fine dont 3 en couleurs et 2 cartes
dépliantes.
60 / 80 €
369. Océanie. Te Evanelia a Mareko, iritihia ei parau Tahiti.
Tahiti, Mission Press, 1827.
In-12 de 52 pp. ; basane fauve, dos lisse, encadrement
intérieur orné, non rogné (reliure moderne).
Traduction en tahitien de l'évangile selon saint Marc, par
John Davies.
[Avec, relié à la suite : ] Te Ohipa a te mau aposetolo, i papai hia
e luka, iritihia ei parau Tahiti. Tahiti, Mission Presse, 1822. 88
pp.
Traduction tahitienne des Actes des apôtres, par Henry Nott
and Pomare II.
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Ces deux traductions furent l'œuvre des pasteurs de la
London Missionary Society.
John Davies arriva à Tahiti en 1801, apprit la langue, et mit au point
une transcription de cette dernière avec un alphabet de 5 voyelles et de
11 consonnes. Il rédigea un livre sur l'histoire religieuse de Tahiti et des
archipels voisins, une histoire de la mission à Tahiti, une grammaire
tahitienne et un dictionnaire tahitien-anglais.
Henry Nott arriva en 1797. Confident et conseiller principal du roi
Pomare II qu'il amena à se convertir, il rédigea le premier code de lois
locales, le code Pomare.
Bel exemplaire de ces ouvrages peu communs.
2 000 / 2 500 €

L'illustration se compose de 120 planches hors texte dont le
frontispice (les n° 90 et 91 sont sur la même feuille). La
plupart des figures, gravées par Bacquoy d'après les dessins
de l'auteur, montrent des plantes et des oiseaux dont 27
planches d’oiseaux légèrement aquarellées.
Édition originale. L'auteur voyagea dans le Pacifique à la
recherche de nouveaux épices et espèces végétales à acclimater dans les
colonies françaises. Il relate ses observations des Philippines, en
particulier Manille, Luzon, Mindanao, et Yolo, ainsi que ses
descriptions des Seychelles, des Moluques etc.
Ex-libris Jaillot, géographe du roi.
Très bel exemplaire
en
maroquin
d'époque.
7 000 / 8 000 €

370. Océanie - CHOPARD (Jean-Paul, pseud. du
capitaine (Guillaume-Joseph Gardarein-Freytet).
Quelques personnages officiels à Tahiti. Brest, imprimerie de J. B.
Lefournier, 1871.
In-8, broché, couverture beige imprimée.
Première édition.
Bon exemplaire. Dos cassé et couverture écornée, avec de
petits manques.
150 / 200 €

375. Océanie - VICKERS (Anna). Voyage en Australie et en
Nouvelle Zélande. Paris, Delagrave, 1883.
Grand in-8, percaline rouge à beau décor or et noir de
l’éditeur, tranches dorées.
Carte couleurs dépliante et 50 illustrations d’après les
photographies de l’auteur.
Trace de mouillure au second plat, tranches légt piquées
sinon exemplaire à l'état de neuf !
180 / 200 €

371. Océanie - FOLEŸ (Antoine-Édouard). Quatre années
en Océanie. Paris, J. Hetzel, 1866.
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tranches mouchetées
(reliure à l'imitation du XIXe siècle).
Édition originale.
Bon exemplaire.
120 / 150 €

376. OLEARIUS (Adam). Voyages très-curieux et trèsrenommez faits en Moscovie, Tartarie et Perse, dans lesquels on trouve
une Description curieuse & la Situation exacte des Pays & Etats,
par où il a passé, tels que sont la Livonie, la Moscovie, la Tartarie, la
Medie, & la Perse ; et où il est parlé du naturel, des manieres de vivre,
des mœurs, & des coutumes de leurs habitans ; du gouvernement
politique & ecclésiastique, des raretez qui se trouvent dans ce pays ;
& des ceremonies qui s'y observent. Traduits de l'original &
augmentez par le Sr. de WICQUEFORT (…) Amsterdam,
Michel Charles Le Cene, 1727.
2 tomes en un vol. fort in folio de [18] ff.-1108 col.-[20] pp.
(pagination continue). Veau moucheté, dos à nerfs
richement orné, pièces de titre et de date, roulette dorée
d’encadrement sur les plats (reliure de l'époque).
Dédicace avec bandeau gravé, portrait d’Adam Oléarius
hors texte, 12 cartes sur double page dont deux dépliantes,
29 gravures hors texte (dont 27 sur double page
représentant pour la plupart des vues de villes) et 59
gravures in texte.
Qqs feuillets roussis.
Adam Oeschlager dit Adam Oléarius est né à Magdebourg en 1599
ou 1600 et est nommé Bibliothécaire et Mathématicien à la cour du
Duc Frédérick III de Holstein. Ce souverain désireux d’établir des
routes commerciales avec la Perse, l’envoie tout d’abord à Moscou en
1633 négocier les droits de passage sur les territoires moscovites. Ayant
obtenu, après un long voyage à travers les Pays Baltes, tous les accords
du Tsar Michel, il est de retour en 1635. Il se remet en route à
l’automne vers la cour d’Ispahan, descendant la Volga pour atteindre
la mer Caspienne. Après de multiples incidents il atteint sa destination
en août 1637. L’ambassade commerciale est un échec. Oléarius choisit
alors de regagner Moscou via Astrakhan et Kazan et termine son
voyage en 1639.
Le succès de la publication de ces "Voyages très curieux" est immédiat
et le texte traduit en plusieurs langues : les trois premières, en allemand,
in folio, du vivant de l’auteur en 1647, 1659 et 1663, une quatrième,
posthume, en allemand, en 1696 avant les 3 éditions en français
traduites par de Wicquefort en 1656, 1659 et 1666. Toutefois c’est

372. Océanie - JACOLLIOT (Louis). La vérité sur Taïti
(affaire de La Roncière). Paris, Bruxelles, Librairie
Internationale, A. Lacroix, Verboeckoven et Cie, 1869.
In-8, cartonnage brun à la bradel, pièce de titre en maroquin
brun en long, couvertures conservées (reliure moderne).
Édition originale.
Bon exemplaire. Rousseurs.
250 / 300 €
373. Océanie - PETIT (Edouard). En Océanie. Paris,
Charles Bayle, 1888.
In-16, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couvertures
conservées (reliure à l'imitation du XIXe siècle).
Première édition, illustrée de 4 figures par A. de Bar et G.
de Mare.
Originaire de Saint-Denis de la Réunion, l'auteur fut nommé
commissaire adjoint de la marine en 1880 et fut affecté en Polynésie.
Durant trois années, il navigua dans le Pacifique, dont il tira ce petit
ouvrage fait de récits de rencontres et d'anecdotes de voyage.
Il visita successivement les îles de la Société, les Gambiers, les Tubai,
Tahiti, les Marquises, Tuamotu, Wallis, Samoa et Tonga, et les îles
Fidji.
Bon exemplaire.
120 / 150 €
374. Océanie - SONNERAT (Pierre). Voyage à la Nouvelle
Guinée, dans lequel on trouve la description des lieux, des observations
physiques et morales, & des détails relatifs à l'histoire naturelle dans
le règne animal et le règne végétal. Paris, Ruault, 1776.
In-4 de [2]-[1] ff.-XII pp.-[2] ff.-206-(2) pp. Maroquin
rouge, dos à nerfs richement orné, large décor doré
encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, large
dentelle intérieure, tranches dorées.
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cette édition française de 1727, la plus complète et la plus richement
illustrée, qui est la plus la plus recherchée.
3 500 / 4 000 €

In-8 de 48 pp. broché, couv. impr. Qqs rousseurs.
30 / 40 €

377. PARIAS (Louis-Henri). Histoire universelle des
explorations. Paris, Nouvelle librairie de France, 1955.
4 volumes petit in-4, reliure d’éditeur chagrinée rouge, dos
lisses, illustration à l’étoile et au globe sur chacun des
premiers plats.
Très intéressants ouvrages, très bien documentés et
abondamment illustrés, écrits par trois spécialistes
universitaires. Bon exemplaire.
50 / 60 €

384. Portugal - MURPHY (James). Voyage en Portugal à
travers les provinces d'Entre-Douro et Minho, de Beira,
d'Estramadure et d'Alenteju, dans les années 1789 et 1790 ;
contenant les observations sur les mœurs, les usages, le commerce, les
édifices publics, les arts, les antiquités, etc. de ce Royaume. Paris,
Denné & Poisson, 1797.
2 vol. in-8 de [2]-XIV-218 pp. ; [2]-VIII-290 pp. Veau
marbré, dos lisses richement ornés, filet doré sur les coupes.
Édition originale de la traduction française illustrée de
23 planches dépliantes dont 1 plan de Lisbonne (costumes,
vues de monuments, fragments d'antiquités, copie d'une
inscription en langue sanskrite, charnier du couvent
franciscain à Évora, etc.).
Bel exemplaire.
700 / 800 €

378. PETITOT (Emile). Les Grands Esquimaux. Paris,
Plon, 1887.
In-12, demi-chagrin vert, couverture conservée (reliure
moderne), non rogné.
7 gravures hors texte et une carte dépliante coloriée de
l’Anderson et du bas Mackenzie. Lég. rousseurs à qqs
endroits. Bel exemplaire.
60 / 80 €

385. RAYNAL (Guillaume-Thomas-François, abbé).
Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce
des Européens dans les deux Indes. Genève, chez les Libraires
Associés, 1775.
3 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre en
maroquin vert.
- T. 1 : [1]-viii-[1] (mal ch. iii)-719 pp., page de titre avec
vignette, carte dépliante, frontispice, vignette d'entête par
Marillier, une planche hors texte.
- T. 2 : [1]-viii-662 pp., frontispice, carte dépliante, vignette
d'entête par Marillier, une planche hors texte.
- T. 3 : [1]-viii-658-iv (explication des estampes) pp.,
frontispice, carte dépliante, vignette d'entête par Marillier et
deux planches hors texte.
Première édition en 3 volumes in-4, reprenant
l’intégralité des textes de l’originale en 7 volumes in-8 de
1770. Elle est illustrée de 7 planches hors texte non signées,
3 vignettes d'entête par Marillier et 3 cartes dépliantes. Une
troisième édition, largement augmentée par Diderot,
paraitra en 1780.
Dos passés, une coiffe manquante, coins usés sinon bel
exemplaire.
L’Histoire des deux Indes de l’abbé Raynal eut un succès considérable
et mérite de figurer à côté des ouvrages monumentaux du Siècle des
Lumières. De nombreux encyclopédistes y ont collaboré. Elle comporte
des chapitres contre la politique de colonisation, la traite des noirs,
l’inquisition et le despotisme royal outre-mer. L’édition de 1780 sera
même l’objet d’un arrêt de la Cour du Parlement pour "être lacérée et
brulée sur les marches du Palais". (Cohen 854.) 1 200 / 1 500 €

379. Pléiade (La). Voyageurs arabes. Ibn Fadlân, Ibn Jubayr,
Ibn Battûta et un auteur anonyme. Textes traduits, présentés et
annotés par Paule Charles-Dominique. Paris, nrf, 1995.
In-12 cartonnage éd. sous rodhoïd et étui illustré. Récits
d'un auteur anonyme (Chine et Inde) 9e siècle, d'Ibn Fadlân
(10e siècle), d'Ibn Jubayr (12e siècle) et d'Ibn Battûta (14e
siècle). Très bon ex. à l'état de neuf.
15 / 20 €
380. POLAK (Michèle) & DUGRAND (Alain). Trésor des
livres de mer. De Christophe Colomb à Marin-Marie. Paris,
Hoëbeke, 2011.
In-folio cartonnage bleu sous jaquette illustrée de l'éditeur.
Très nombreuses illustrations en couleurs.
Une excellente documentation !
On y ajoute : MARECHAUX (Laurent), Ecrivains
voyageurs. Ces vagabonds qui disent le monde. Paris, Arthaud,
2011. In-folio, cartonnage, sous jaquette ill. de l'éd. 192 pp.
abondamment illustrées.
30 / 40 €
381. Pologne - CHODZKO (Léonard). La Pologne
historique, littéraire, monumentale et illustrée. Deuxième édition.
Paris, au bureau central, 1842.
In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré (rel.
post. fin XIXe s.).
L'illustration se compose d'une carte couleurs dépliante, de
4 plans en couleurs, et de 39 planches hors texte dont le
portrait en frontispice. Complet.
Petites rousseurs éparses sinon bon exemplaire. 40 / 50 €

386. ROSELLY DE LORGUES (Comte AntoineFrançois-Félix). Christophe Colomb. Paris et Bruxelles, V.
Palmé et J. Albanel, 1879.
In-4 demi-chagrin rouge, dos lisse richement orné aux armes
et au chiffre de la famille de Christophe Colomb, plats de
percaline chagrinée rouge au décor noir et or de l'éd.,
tranches dorées.
Chaque page est illustrée d’encadrements variés (scènes,
paysages,
marines,
portraits
et
cartes).
5
chromolithographies et une carte double page, en couleurs.
Première grande édition de la Sté Générale Catholique ; trois
autres suivront en 1880, 1887et 1892.

382. Pologne - FORSTER (George). Pologne. [L'Univers.]
Paris, Firmin Didot frères, 1840.
In-8 demi-basane noire, dos lisse fileté, guirlande doré en
queue, titre doré (reliure de l'époque).
55 planches gravées hors texte.
Qqs lég. frottés au dos, coins légt usés, lég. rousseurs
éparses, petites mouillures claires par endroits. Bon
exemplaire.
60 / 80 €
383. Pologne - HERVET (Emile). L'Ethnographie de la
Pologne. Notice sur les travaux de Madame Séverine
DUCHINSKA. Paris, Amyot, 1869.
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Lég. rousseurs sur les serpentes, la carte et les gardes. Très
bel exemplaire dans sa très fraiche reliure d’éditeur.
60 / 80 €

Première édition illustrée d'une vignette sur le titre, d'un
portrait de Nicolas I, de 2 pages de musique, d'illustrations
dans le texte et de 23 planches sur Chine monté par Raffet.
Industriel et mécène russe, fils du Comte Nicolas Demidoff, Anatole
(Nicolaïevitch) Demidoff (1813-1870) organisa une expédition
scientifique à travers la Russie Méridionale et la Crimée en compagnie
de plusieurs savants, écrivains et artistes français : Frédéric Leplay prit
la direction de l’expédition, Auguste Raffet en assura la partie
artistique, et Jules Janin la critique. Demidoff dédia cet ouvrage au
Tsar Nicolas Ier.
Légères et petites mouillures claires dans l'angle sup. des
premières pages, très rares et très lég. rousseurs.
Superbe exemplaire grand de marge, dans une très belle
reliure romantique en maroquin rouge de l’époque. (Vicaire
III, 166.)
500 / 600 €

387. [ROUBAUD (Pierre Joseph André, Abbé)]. Histoire
générale de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique [.] Paris, Des
Ventes de La Doué, 1770-1771.
12 vol. (sur 15) in-12 veau jaspé, dos à nerfs orné, p. de titre
et de tom. en mar. havane et vert, triple filet doré encadrant
les plats, tr. marbrées (reliure de l'époque).
Comprend : T. I-II, Japon, Chine, Tartarie ; T.III-V, les
Indes ; T.VI, Perse, Suppl. à l'histoire des Indes ; T. VII,
Arabie ; T. VIII-IX, Empire ottoman ; T.X-XII, Afrique.
Manque les 3 derniers tomes consacrés à l'Amérique.
Qqs petits frottés ou épidermures (plus marquées au plat du
dernier tome), 2 ff. détachés au t. III, sinon très bel
exemplaire, dans une jolie reliure du temps. (Barbier, II,
807.)
120 / 150 €

392. Russie - MORNAY. [Vues de Saint Pétersbourg].
London, Edward Orme, 1815.
Suite de 12 planches, 33 x 45 cm environ, en feuilles.
Les planches sont gravées à l'aquatinte par Clarck et
Dubourgh, d'après les dessins de Mornay, coloriées et
finiment gouachées à la main (pour les personnages, les
voitures et quelques détails).
Elles représentent diverses vues de la ville de Saint
Pétersbourg : banque et grandes boutiques ; palais de
marbre ; place du grand théâtre ; palais impérial ; place et
statue de Pierre le Grand ; le port, canal de la Moika ; le pont
de la Néva ; champs de Mars ; place de Casan.
Les légendes sont en anglais et en français et chaque
planche, consacrée à l'un des douze mois de l'année, est
animée par des personnages et des scènes de rues en lien
avec le mois cité : voitures à cheval ; traineaux, parade
militaire, marchands des rues, bateaux, mendiants, passants,
soldats autour d'un feu...
Bel exemplaire.
1 800 / 2 000 €

388. ROULIN (François Désiré). Portraits de types sudaméricains et éthiopiens. Sl, [c. 1830].
Ensemble de 8 dessins originaux au crayon mesurant entre
8 et 13 cm. et légendées à l'encre. Ils représentent des visages
d'éthiopiens et d'indiens du bassin de l'Orénoque.
Une note manuscrite à l'encre sur la couverture indique que
ces dessins de Roulin sont représentés dans le Règne animal
de Cuvier dans la section sur les races humaines (planches
14 et 18). Cette note est signée du botaniste Adolphe
Brongniart.
Médecin et naturaliste, François Désiré Roulin participa à de
nombreuses expéditions en Amérique du Sud. Il parcourut notamment
la Colombie, le Venezuela, le Pérou et l'Equateur, et effectua de
nombreux dessins représentant la nature, les animaux ou les
populations, fournissant ainsi à son retour de précieuses illustrations
au Règne animal de Georges Cuvier.
Bon état.
250 / 300 €

393. SANÉ (Alexandre-Marie). Tableau historique,
topographique et moral des peuples des quatre parties du monde ;
comprenant les lois, les coutumes et les usages de ces peuples. Paris,
Carteret, Mongie, an IX-1801.
2 volumes in-8, demi-basane mouchetée à petits coins de
vélin vert, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison,
tranches jaunes (reliure de l'époque).
Première édition.
Le premier volume est consacré aux peuples d'Europe, et le
second au reste du monde. On y trouve notamment des
descriptions sur les Brésiliens, les Chinois, les insulaires des
Antilles ou ceux de la mer du Sud, les Otaïtiens, ou encore
les Papoux.
Bel exemplaire.
150 / 200 €

389. ROUSSET de MISSY (Jean). Le procès entre la GrandeBretagne et l'Espagne ou recueil des traitez, conventions, mémoires &
autres pièces touchant les démêlez entre ces deux couronnes. La Haye,
Pierre Gosse, 1740.
Petit in-8, basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre
de maroquin citron (reliure de l'époque).
Première édition.
Bon exemplaire. Défauts d'usage à la reliure. 50 / 60 €
390. Russie - CARTIER-BRESSON (Henri). Moscou vu
par Henri Cartier-Bresson. Paris, Delpire, 1955.
In-4 Cartonnage toile sous jaquette illustrée de l'éd.
163 photographies reproduites, certaines à pleine page.
Jaquette déchirée avec importants manques. 40 / 50 €

394. Scandinavie - LECLERCQ (Jules). Voyages dans le
Nord de l’Europe. Un tour en Norwège. Une promenade dans la Mer
Glaciale. (1871-1873). Tours, Mame, 1882.
Grand in-8, demi-chagrin rouge, dos à faux nerfs orné, tr.
dorées (reliure de l'époque).
Illustrations dans et hors texte.
Plats un peu frottés sinon bon ex.
100 / 120 €

391. Russie - DEMIDOFF (Anatole de). Voyage dans la
Russie Méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la
Moldavie, exécuté en 1837. Paris, Bourdin et Cie, 1840.
Grand in-8 de [2] ff.-vii-621-[3] pp. Maroquin rouge, dos
lisse orné de fers romantiques dorés, plats frappés d'un riche
décor à froid avec filets dorés et à froid en encadrement,
coupes filetées, dentelle int., tranches dorées (reliure de
l'époque).

395. Scandinavie - SCHEFFER (Jean). Histoire de la
Laponie, sa description, l'origine, les mœurs, la manière de vivre de ses
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habitans, leur religion, leur magie, & les choses rares du païs. Avec
plusieurs additions & augmentations fort curieuses, qui jusques-icy
n'ont pas esté imprimées. Traduites du Latin de Monsieur Scheffer par
L. P. A. L. géographe ordinaire de Sa Majesté. Paris, Veuve
Olivier de Varennes, 1678.
In-4 de [7] ff.-408 pp. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure
de l'époque).
Première édition française traduite, par le P. Richelet
Augustin Lubin, géographe. Complet du frontispice gravé,
de la carte dépliante, des 21 planches h.t. et des 7 figures in
texte.
Jean Schefer (1621-1679), strasbourgeois, professeur à l'université
d'Upsala, est le premier auteur à donner une description exacte de la
Laponie. Restaurations anciennes aux coiffes, petite galerie
de ver angulaire. Très bon exemplaire. (Chadenat, 1484 ;
Quérard, II, 973.)
500 / 600 €

ces Contrées, ainsi que sur le Caractère, les Moeurs et la Religion des
Peuples qui les habitent. Paris, Jansen, an 6e (1798).
In-8, demi-basane bronze, dos lisse orné de filets et fleurons
dorés, titre doré (rel. post.).
Première édition française, traduite du hollandais par H.
J. Jansen. 3 planches gravées dépliantes (plan de Batavia,
carte du bras occidental du Gange, et carte du cap de BonneEspérance).
Très bon exemplaire très bien conservé.
250 / 300 €

396. Sicile - AMARI (Michele) & DUFOUR (Auguste
Henri). Carte comparée de la Sicile moderne avec la Sicile au XIIe
siècle d'après Edrisi et d'autres géographes arabes. Paris, Plon, 1859.
In-4 broché, couv. imprimée. Avec deux cartes
présentées sous la forme roulée, non pliées : "Carte
comparée de la Sicile moderne avec la Sicile au XIIe siècle"
et "Carte de la Sicile dans son état actuel" (65 x 90 cm
chacune).
Ouvrage étudiant d'un point de géographie la présence arabe
en Sicile au XIIe siècle, avant l'arrivée des Normands, avec
un important index topographique de la Sicile au MoyenÂge.
La carte de la Sicile au XIIe siècle comporte les noms des
sites, villes et villages rédigées en français et en arabe.
Très bon exemplaire, à l'état quasi neuf, non coupé.
1 000 / 1 200 €

401. Suisse - COXE (William). Lettres à M. W. Melmoth, sur
l'état politique, civil et naturel de la Suisse. Traduites de l'anglois et
augmentées des Observations faites dans le même pays par le traducteur.
Paris, Belin, 1781.
2 vol. in-8, VIII-326 pp.-(2) et 347 pp., veau brun moucheté,
dos lisse, filets dorés (rel. de l'époque). Petit manque à la
coiffe du tome 1. Bon exemplaire.
Première traduction française par Ramond de Carbonnières.
Ce dernier, devenu en 1777 avocat à Colmar, veut voyager.
La Suisse étant alors à la mode, il s'y rend et le charme de la
haute montagne va se révéler à lui et le marquera
durablement. Plus tard, ses yeux se tourneront vers d'autres
cimes, celles les Pyrénées.
William Coxe (1747-1828) était ecclésiastique et historien. Il
visita la Suisse à quatre reprises entre 1776 et 1786
(D.H.B.S., II, 602) et fit plusieurs voyages en Europe qui
devinrent la matière de certains de ses ouvrages.
180 / 200 €

400. [Suisse]. Souvenir du lac des quatre cantons. Bâle, Chr.
Krüsi, [c. 1870].
In-4 oblong, percaline rouge, plats estampés, titre frappé or
sur le premier, tranches dorées (reliure de l'éditeur).
Ouvrage illustré de 80 planches gravées.
Bon exemplaire. Qqs rousseurs.
250 / 300 €

397. SPENCER (captain Edmund). Turkey, Russia, the
Black sea, and Circassia. Londres, George Routledge, 1854.
In-8, percaline bleue, dos lisse orné, titre en lettres dorées
sur le premier plat (reliure de l'éditeur).
Ouvrage illustré 4 chromolithographies (Schamyl Bey, The
Sultan, The Tzar, Circassian Lady ), 27 figures dans le texte,
et une carte dépliante lithographiée et aquarellée.
Bon exemplaire. Coiffes et mors frottés, coins usagés.
250 / 300 €

402. Suisse - DE TOURS (Constant). Vingt jours en Suisse.
Paris, May & Motteroz, [c. 1890].
In-8, oblong, percaline rouge, plat supérieur illustré et
argenté (reliure de l'époque).
Ouvrage issu de la collection Guide-Album du touriste.
Il est illustré de 160 vignettes gravées dans le texte (vues,
cartes, scènes de genre).
Bon exemplaire.
30 / 40 €

398. STANLEY (Henry Morton). Cinq années au Congo.
1879-1884. Voyages, explorations, fondation de l’état libre du
Congo. Paris, Maurice Dreyfous, sd.
Grand in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, plats
percaline rouge filetés à froid, tranches dorées (reliure de
l'époque).
120 gravures sur bois et 4 cartes en couleurs dont une très
grande carte murale (en deux grandes feuilles dépliantes) en
fin de volume (déchirures sans manque).
Coiffe sup. abimée, piqûres sur les premiers et les derniers
ff.
Très bon exemplaire.
150 / 200 €

403. Suisse - MAYER (Charles-Joseph de). Voyage en
Suisse en 1784, ou Tableau historique, civil, politique et physique de
la Suisse. Amsterdam, Paris, Leroy, 1786.
2 vol. in-8, veau brun moucheté, dos lisse, filets dorés, tr.
mouchetées (rel. de l'époque). Petites épidermures sur une
coupe sinon bel exemplaire.
Édition originale.
À la fin du XVIIIe siècle, sous l'influence de Jean-Jacques, la
description de la Suisse tendait à devenir un exercice obligé de tout
littérateur, qu'il se soit ou non rendu sur les lieux, et était le prétexte
à des dissertations politico-sociologiques sur les mœurs et la
"démocratie" supposée des cantons. Le polygraphe toulonnais Mayer
(né en 1751) se plia au genre, et donne ici un tableau épistolaire qui
semble quand même le reflet d'un voyage effectif.
(Cioranescu, XVIII, 44110. Absent de Longchamp.)
180 / 200 €

399. STAVORINUS (Johan Splinter). Voyage par le cap de
Bonne-Espérance à Batavia, à Bantam et au Bengale, en 1769, 69,
70 et 71. Avec des Observations sur la Navigation et le Commerce de
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Constantinople, les côtes méridionales de la mer Noire, l'Arménie
turque et persane, la Géorgie, le mont Ararat et revint par l'Asie
mineure jusqu'à Smyrne. Il rapporta de nombreux renseignements sur
les mœurs et les coutumes des différentes populations, sur le commerce
des lieux visités, la minéralogie, la zoologie et surtout la botanique dont
la description détaillée de 1356 plantes, la plupart inconnues
jusqu'alors, et un extraordinaire herbier d’environ 8000 plantes.
1 800 / 2 000 €

404. TAILLEMITE (Etienne). Bougainville et ses compagnons
autour du monde, 1766-1769. Journaux de navigation établis et
commentés par E. Taillemite. Paris, Imprimerie Nationale, 1977.
2 volumes in-folio, cartonnage toile bleu illustré, sous étui
illustré.
T.1 : préliminaire et préface, 516 p., tables. T. 2 : 580 p. et
trois cartes dépliantes dans un étui de la dernière de
couverture. Très nombreuses illustrations en noir et blanc et
en couleurs.
Très bonne étude, ouvrage recherché devenu rare. Très bel
exemplaire.
120 / 150 €

408. UHLEMANN (Friedrich Gottlob). Institutiones
linguae samaritanae ex antiquissimis monumentis erutae et digestae.
Lipsiae, Caroli Tauchnitii, 1837.
2 parties en un volume in-8, demi-veau, dos lisse orné,
tranches mouchetées (reliure de l'époque).
Grammaire de la langue samaritaine, accompagnée d'une
planche hors texte.
Bon exemplaire. Quelques rousseurs.
60 / 80 €

405. TAYLOR (Baron Isidore-Juste-Séverin). Voyage
pittoresque en Espagne, en Portugal et sur la côte d’Afrique, de Tanger
à Tétouan. Paris, Gide fils, 1826.
In-4, demi-veau rouge, dos lisse orné dans le style
romantique, pièces d'auteur et de titre en basane noire
(reliure de l'époque).
Ouvrage composé d’une préface et de 39 planches gravées
hors texte avec l’explication sur la page en vis à vis.
Dos passé, petites rousseurs éparses sinon bel exemplaire de
cet ouvrage peu courant ; le baron Taylor étant plus connu
pour ses "Voyages pittoresques et romantiques dans
l’ancienne France".
400 / 500 €

409. VARNHAGEN (Francisco Adolfo vicomte de
Porto Seguro). Le premier voyage de Amerigo Vespucci
définitivement expliqué dans ses détails.§[Suivi de : ] Nouvelles
recherches sur les derniers voyages du navigateur florentin, et le reste des
documents et éclaicissements sur lui. Vienne, le fils de Carl Gerold,
1869-1870.
In-folio, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets, non
rogné (reliure de l'époque).
L'illustration se compose d'une carte lithographiée dépliante
(fac-similé de la carte de l'Amérique du Ptolémée de 1513),
et d'un tableau généalogique dans le texte.
Exemplaire enrichi d'un fac-similé d'une lettre de Vespucci
à son père, publiée par Feuillet de Conches dans ses
Causeries d'un curieux, en 1864.
Bel exemplaire, sur papier vergé et à toutes marges.
80 / 100 €

406. [Terres australes]. Mission de l'île Saint-Paul. Observations
astronomiques, opérations photographiques, observations magnétiques
et hydrographie. [2e partie seule : ] Passage de Vénus sur le Soleil du
9 décembre 1874. Paris, Gauthier-Villars, 1878.
In-4 broché de 425 pp., 12 planches (sur 20). Manquent les
6 dernières planches dont les 3 photographies du Soleil et
de la Lune contrecollées. Rousseurs éparses et petites
mouillures claires par endroits. Rare.
80 / 100 €
407. TOURNEFORT (Joseph Pitton de). Relation d'un
voyage du Levant, fait par ordre du Roi, contenant l'histoire ancienne
et moderne de plusieurs îles de l'Archipel, de Constantinople, des côtes
de la Mer noire, de l'Arménie, de la Géorgie, des frontières de Perse et
de l'Asie mineure. Avec les plans des villes et des lieux considérables,
le génie, les mœurs, le commerce et la religion des différents peuples qui
les habitent, et l'explication des médailles et des monuments antiques.
Enrichie de descriptions et de figures d'un grand nombre de plantes
rares, de divers animaux, et de plusieurs observations touchant
l'histoire naturelle. Paris, Imprimerie Royale, 1717.
2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, tr. rouges (reliure
de l'époque).
T.1 : (9) ff. et 544 p. T.2 : (2) ff. 526 p. et 20 ff. de tables.
Édition originale, bien complète des 152 planches h.t.
dont 6 dépliantes (botanique, vues, cartes, costumes, etc.).
Petits défauts de reliure et restaurations anciennes aux dos,
coin légèrement usés.
Bel exemplaire.
Célèbre botaniste français, Tournefort reçut, du roi Louis XIV, l'ordre
de se rendre au Levant et en Afrique afin d’y rechercher "des plantes
et des minéraux, de s’y instruire des maladies de ces pays et des remèdes
qui y sont en usage et de tout ce qui regarde la médecine et l’histoire
naturelle". Il quitta donc Paris le 9 mars 1700, accompagné d'un
dessinateur (le peintre Claude Aubriet qui avait déjà illustré ses
Eléments de Botanique, dans les pays du Levant) et d'un jeune médecin
allemand. Il visita Candie et toutes les îles de l'Archipel,

410. VINCENT (William). Voyage de Néarque, des bouches de
l’Indus jusqu’à l’Euphrate, ou journal de l’expédition de la flotte
d’Alexandre. [.] Paris, Maradan, [An] 8 [1800].
3 vol. in-8, veau jaspé, dos lisse orné, pièces de titre et de
tomaison en maroquin rouge, triple filet doré
d’encadrement sur les plats, tranches marbrées.
Frontispice, un tableau dépliant, 6 cartes et une planche
dépliantes.
Rédigé sur le journal originel de Néarque conservé par Arrien et
contenant l’histoire de la première navigation que les Européens aient
tenté dans la mer des Indes. Coiffes, mors et coins frottés. Bel
exemplaire.
300 / 400 €
411. VIVIEN de SAINT-MARTIN (Louis). L'Année
géographique. Revue annuelle des voyages de terre et de mer, ainsi que
des explorations, missions, relations et publications diverses relatives
aux sciences géographiques et ethnographiques. Paris, Hachette et
Cie, 1863.
In-12 broché, couv. jaune imprimée. Première année.
Petites rousseurs par endroits.
40 / 50 €
412. Lot. Bel ensemble de 5 volumes in-8 demi-vélin, pièce
de titre en maroquin rouge, dos lisse peint en polychromie
d’une scène en rapport avec l’ouvrage :
- HEYERDAHL (Thor), L’Expédition du Kon-Tiki. Paris,
Albin Michel, 1951. In-12, radeau avec sa voile et deux
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compagnons du Kon-Tiki peints sur le dos. Couv.
conservée.
- LAPORTE (Jean), Première descente du Nil de l’équateur à la
Méditerranée. 1950-1953. Expédition avec trois kayaks et le matériel
photographique. Témoignage chrétien, 1959. Petit in-8,
intérieur d’un temple égyptien peint au dos. Nombr. ill.
photogr.
- LHOTE (Henri), Le Niger en kayak. Histoires de navigation,
de chasse, de pêche et aventures. Paris, J. Susse, sd (c. 1950). In 8,
épée touareg dans son fourreau peinte au dos. Nombr. ill.
photogr. hors texte et dessins in t.

- MACFIE (Harry), Feux de camps d’autrefois. Bruxelles, Ed.
de la paix, 1947. In-12, un ours dans un paysage verdoyant
peint
au
dos.
Couv.
conservée.
Illustrations
photographiques hors texte.
- BOMBARD (Alain), Naufragé volontaire. Paris, Éditions de
Paris, 1953. In-8, radeau avec Bombard (?) peint au dos.
Tirage limité à 1000 ex. papier pur fil. Couv. conservée.
Nombr. ill. photogr. hors texte et croquis in t. Carte
dépliante in fine.
Très bons exemplaires agréablement reliés.
150 / 200 €

ATLAS – CARTES - GÉOGRAPHIE
413. Angleterre. Plans et environs de Londres. Sl, sn, sd.
6 plans gravés, entoilés et pliés, placés dans un emboîtage
commun en demi-maroquin rouge, dos lisse orné, armes
d'Orléans en tête et chiffre LPO en pied du dos (emboîtage
de l'époque).
Contient :
- FADEN (W.). A new topographical map of the country in the
vicinity of London. 1810. 85 x 82 cm. Contours aquarellés.
- London in miniature with the surrounding villages an entire plan.
Edward Mogg, 1822. 54 x 95 cm. Partiellement aquarellé.
- London and Westminster in the reign of queen Elizabeth, 1563.
Sans nom ni date. 41 x 107 cm. Entièrement aquarellé.
- Londres avec les additions prises sur un plan de 1802. Paris, au
dépôt général de la guerre, an 12 [1804]. 40 x 54 cm.
- FADEN (W.). The country twenty-five miles round London. 1802.
104 x 127 cm. Partiellement aquarellé.
- Cary's new and accurate plan of London and Westminster, the
borough of Southwark and part adjacent. London, Cary, 1819. 82
x 153 cm. Partiellement aquarellé.
Très bel exemplaire aux armes et au chiffre de LouisPhilippe d'Orléans avec ses armes et son chiffre au dos de
l'emboîtage, et une étiquette à ses armes au dos de chacune
des cartes.
Catalogue de la vente de la bibliothèque de Louis-Philippe
de 1852, n° 1390. - OHR, 2577.
4 000 / 5 000 €

415. [AUDIFFRET (Jean-Baptiste d')]. La Géographie
ancienne, moderne et historique. Tome premier qui contient les principes
de la géographie, l'Angleterre, l'Escosse, l'Irlande, le Dannemark, la
Suède, la Norvège, la Pologne, et la Moscovie. Tome second qui contient
la France, les Pays-Bas, les Provinces-Unies, la Suisse et la Savoye.
Paris, Coignard, 1689-1691.
2 vol. (sur 3) in-4 veau havane, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque). Le troisième et dernier volume paraîtra en 1694.
Coiffes et coins usagés, fortes épidermures, exemplaire
incomplet des cartes.
100 / 200 €
416. D'ANVILLE. Géographie ancienne abrégée. Paris, Merlin,
1769.
In-folio, veau havane marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre
de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).
Deuxième édition, revue par l'auteur, illustrée de 11 cartes
aux limites coloriées dont 9 doubles.
Bon exemplaire. Coins et coiffes usés.
300 / 400 €
417. DE L'ISLE (Guillaume) & BUACHE (Philippe).
Atlas géographique des quatre parties du monde par Guillaume de
l'Isle et Phil. Buache… Paris, Desauche, sd (1779-1785).
In-plano, monté sur onglets, cartonnage bleu de l'époque.
Titre, Catalogue des cartes qui composent l'atlas d'étude et
comprend dans la numérotation le titre, la liste et les 37
cartes.
37 cartes coloriées : Europe, Asie, Afrique, Amérique en
double page.
Au milieu de l'ouvrage ont été intercalées 2 cartes de France
de Delamarche (1829) et 2 cartes d'Espagne dont une par
Hérisson (1809) soit au total 41 cartes.
A la suite ont été ajoutées 5 cartes de départements français
par Chanlaire, une grande carte dépliante générale d'Europe
par Hérisson, 7 tableaux divers coloriés (1811), 2 cartes de
la Manche dont une manuscrite aquarellée, 1 grande carte
des environs de Paris, Carte de la Méditerranée par Lapie
(1811), Carte de la province de Constantine (1837) et 12
petites cartes diverses.
Deux cartes restaurées, mouillures claires en partie
inférieure des premières cartes.
800 / 1 000 €

414. Atlas composite XVIIIe siècle. Atlas composé de 93
cartes allant de 1702 à 1760.
In-folio, chagrin marron, dos à nerfs très abîmé mais tenant
l'ensemble.
Ces cartes coloriées sont en double page ou sont triples ou
quadruples. Elles concernent l'Asie, l'Afrique et l'Amérique
et sont suivies des pays d'Europe ; les 17 dernière cartes sont
des cartes latines destinées à l'intelligence de l'histoire
ancienne.
Les cartes sont en grande majorité de Guillaume Delisle
quelquefois augmentées par son gendre Philippe Buache.
Les autres cartes sont de Buache, Sanson, de Beaurain,
Jaillot et d'Anville.
Table manuscrite en début de volume.
Déchirure marginale, sans manque, à la première carte
"mappemonde", trou ou galerie de vers en pliure centrale
sur 6 planches, une coupure à la pliure des planches 40 et 52
,mouillure claire ancienne angulaire plus ou moins étendue
sur 36 planches.
Bon ensemble hormis ces quelques défauts.
2 500 / 3 000 €

418. [DUBREUIL]. Atlas dessiné à la plume et réhaussé de
couleurs. 1838.
12 cartes en double-page mappemonde, Europe et Asie,
Afrique, Amérique et France.
2 cartes par pays : Une muette et une avec les noms.

60

Page titre avec vignette manuscrite.
Petite déchirure à une marge inférieure.

(Jean Desaarp à Foix) en lettres de couleurs sur le contreplat.
50 / 60 €

400 / 500 €

419. DURY (Andrew). A new, general, and universal atlas
containing forty five maps. Engraved by M.r Kitchin, & others.
London, A. Dury, Rob.t Sayer & Carington Bowles, [c.
1770].
Petit in-8 oblong ; maroquin rouge, dos à nerfs orné de
filets, pièce de titre de maroquin vert, roulette encadrant les
plats (reliure de l'époque).
Atlas entièrement gravé, bien complet avec un titre illustré,
un feuillet de dédicace illustré, dessiné et gravé par Benoist,
un index des cartes, et 39 cartes numérotées, dont 6
dépliantes (comptant double dans la numérotation) :
mappemonde, Europe, Asie, Indes orientales, Afrique,
Afrique de l'ouest, Amérique du Nord, Amérique du Sud,
Canada, Indes occidentales, Grande-Bretagne et Irlande,
Angleterre (2 feuilles), Écosse, Irlande, Espagne et Portugal,
Portugal, France (3 feuilles), Flandres, Suisse, Italie,
Allemagne (7 feuilles), Hongrie, Pologne, Prusse, Pays-Bas,
Danemark, Suède et Norvège, Russie (2 feuilles), Turquie
d'Europe.
Bel atlas de poche, dont les cartes ont été gravées par
Thomas Kitchin, avec les contours coloriés à l'époque. La
plupart porte un titre en français dans la marge supérieure.
La carte du Canada, dépliante, montre la NouvelleAngleterre et les Grands Lacs.
Bon exemplaire. Coiffes, coins et mors frottés. Quelques
rousseurs. La première feuille de la carte de l'Angleterre est
coupée très courte, avec une partie du titre français
tronquée.
1 200 / 1 500 €

423. PIGANIOL de LA FORCE (Jean-Aymar).
Introduction à la description de la France et au droit public de ce
Royaume. Paris, Desprez, 1752.
2 vol. in-12 de xvi-586 pp., 536 pp. Veau marbré, dos lisse
orné, pièces de titre en maroquin rouge. Une carte dépliante.
Coiffes frottées, coins usés sinon bel ex.
60 / 80 €
424. Plans manuscrits. Ensemble de 44 plans XVIIIe
manuscrits.
Ensemble de 44 plans manuscrits du XVIIIe de citadelles
françaises, encre et aquarelle pour 38 d'entre eux, encre seule
pour les 6 autres. Chaque plan mesure environ 14 x 10 cm.
Certains ont été coupés au cadre et remontés sur papier
ancien, ou réenmargés.
Chacun des plans porte le nom de la ville représentée :
Péronne, Landrecies, le Fort de La prée sur l'île de Ré,
Auxonne, Fort d'Oléron, Fort d'Exilles (Piémont), Caen,
Seure ou Bellegarde, Pézenas, Rouen, Orange, Montélimar,
Dijon, Valence, Antibes, Beaune, Chartres, Toulon, Airesur-la-Lys, Avesnes, Landrecies, Guise, Rue, Abbeville,
Corbie, Le Havre, La Cappelle, Montauban, La Fère,
Bergerac, Monteclair, Montigny Le Roi, Fort de Puymaure,
Saint-Dizier, Saint-Quentin, Castres, Sedan, Dieppe,
Chaumont-en-Bassigny, Saint-Jean-de-Losne, Langres,
Nevers, Verdun et Fort Barraux. Six plans portent quelques
lignes de description placées à l'intérieur de la citadelle
(Caen, Rouen, Dijon, Valence, Beaune, Nevers). Les autres
plans ne portent aucune autre mention que le nom de la
ville, et parfois le nom d'une rivière.
1 500 / 1 800 €

420. [Livre de poste]. Liste générale des Postes de France, dressée
par ordre de Monseigneur le Duc de Choiseul… Paris, Jaillot, 1764.
In-12 de VIII-74 pp. Demi-basane brune, dos lisse orné (rel.
fin XIXe s.) Sans carte. Marge ext. coupée court par
endroits.
"On est averty qu'à l'Entrée et à la Sortie des Villes de Paris,
Versailles, Lyon et les Endroits où le Roy et la Reine font
leur séjour, la Pre Poste se paye double." Avertissement du
titre.
60 / 80 €

425. RECLUS (Elisée). Nouvelle géographie universelle. Paris,
Hachette et Cie, 1875-1894.
19 vol. in-4 demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre et tomaison
dorés (reliure de l'époque).
Portrait de l'auteur en front. du tome 19, 89 cartes couleurs,
11 grandes cartes dépliantes en couleurs. Très nombreuses
illustrations et cartes dans et hors texte.
Bon ensemble.
Elisée Reclus (1830-1905) est considéré comme le premier "géographe
social" où la prise en compte de l'homme s'intègre à la géographie. A
la demande de son éditeur Hachette, il n'imposera jamais ses idées
anarchiste dans cette géographie.
120 / 150 €

421. MALTE-BRUN (Conrad). Géographie universelle ou
description de toutes les parties du monde. Paris, Furne et Cie,
1841.
6 volumes grand in-8, cartonnage à la bradel de papier bleu,
dos lisses ornés de filets dorés (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de nombreuses planches gravées sur acier
hors texte.
Bel exemplaire, intérieur frais. Petits défauts d'usage aux
reliures.
50 / 60 €

426. RIZZI-ZANNONI (Giovanni Antonio). Atlas
géographique contenant la mappemonde et les quatre parties, avec les
différents états d'Europe. Paris, Lattré, sd [c. 1762-1763].
In-16, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré
encadrant les plats avec petits fleurons en écoinçons,
tranches dorées.
Première édition, entièrement coloriée à l'époque, illustrée
d'un frontispice, d'un titre gravé, d'une planche gravée de
sphères et de 30 cartes gravées à double page (dont une carte
du Golfe du Mexique non chiffrée).
L'atlas est suivi d'un ouvrage de 55 pages intitulé Idée de la
sphère, ou principes sur la géographie astronomique, par
Rigobert Bonne, successeur de Bellin au Dépôt de la
Marine, Paris, 1763. Avec in fine un feuillet d'errata et 12
pp. de catalogue de libraire.

422. MONIN (Charles V.). Atlas classique de la géographie
ancienne et moderne, à l'usage des collèges et des pensions. Lyon et
Paris, Périsse frères et Meyer et Cie, 1832.
In-4 de [3] ff. et 36 cartes aux contours réhaussés sur double
page. Demi-basane havane à coins, dos lisse.
Reliure usée. Qqs rousseurs (plus prononcées sur les ff. de
texte), 2 dessins d'enfants (un à l'encre bleue l'autre au
crayon) au verso de deux cartes, nom du jeune propriétaire
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Bel exemplaire.

800 / 1 000 €

- [CROZAT]. Méthode abrégée et facile pour apprendre la
géographie dite de Crozat. Tarascon sur Rhône, Aubanel,
1822. In-12, veau raciné, dos lisse, p. de titre, tr. citron (rel.
de l'ép.). Epidermure au second plat. 7 cartes dépliantes et
28 figures.
- BONIFACE, Introduction à l’étude de la géographie.
Paris, Renouard, 1826. In-12 veau raciné, dos lisse orné (rel.
de l'ép.) 8 planches hors texte dont deux dépliantes (une
aquarellée).
- Méthode abrégée pour apprendre la géographie. [c. 1810]
In-12, demi-veau blond, coins usés. Cartes dépliantes.
manque des feuillets liminaires, dont le titre. 60 / 80 €

427. SANSON d'ABBEVILLE (Nicolas, fils). L’Europe,
Dédiée à Monseigneur Le Tellier. Paris, Pierre Mariette, sd
[1660].
Petit in-4, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Titre frontispice de F. Chauveau et feuillet de dédicace,
chacun sur double page, montés sur onglet, ornementés et
gravés ; 12 cartes gravées sur double page, montées sur
onglet, les frontières coloriées à l’époque (dont 6 cartes
signées par le graveur de cartes A. Peyrounin). La dernière
carte est celle de la Mer Noire ou Mer Maïeure. Le texte
relatif aux Isles Britannique évoque la décapitation de
Charles 1er.
- [30] feuillets de texte imprimés sur un seul côté, 2 pages
blanches suivant et précédant la carte sauf pour deux et 10
feuillets pour « Rivières plus fameuses de l’Europe ».
- Un feuillet blanc en tête et en fin d’ouvrage.
Ex libris du chanoine Corel-Duclos et mention manuscrite
à l'encre au feuillet de titre "aux Capucins de Reims". Bon et
rare exemplaire.
Un cartographe de 20 ans : Nicolas Sanson le Fils. Fils du
cartographe Nicolas Sanson, il ne publia que ce seul atlas, car il
mourût à l’âge de 20 ans d’un coup de mousquet lors de la Journée des
Barricades durant la Fronde, en défendant le Chancelier Séguier.
1 000 / 1 500 €

430.
Lot.
Ensemble
de
8
volumes :
- HOFMANN (C.), RICHARD (H.) & VAGNON (E.),
L’Age d’or des cartes marines. Quand l'Europe découvrait le monde.
(Des portulans au XVIIIe siècle.) Paris, Seuil / BNF, 2012. Infolio oblong, cartonnage et jaquette illustrés de l'éd. 256 p.
avec de nombreuses reproductions en couleurs. Ouvrage
publié à l’occasion de l’exposition à la B.N.F. d’octobre 2012
à janvier 2013.
- La Géographie de Ptolémée. (Le manuscrit enluminé d’Andrea
Matteo Acquaviva et d’Isabella Piccolomini.) Arcueil, Anthèse,
1993. In-folio cartonnage toile sous jaquette ill. de l'éd. 20
pp. de texte et 30 cartes double page en couleurs
reproduisant les enluminures du manuscrit Parisinus latinus
n° 10764, de la B.N.F. 4 pp. de commentaires sur le
manuscrit et ses commanditaires.
- AUJAC (G.), Claude Ptolémée, astronome, astrologue, géographe.
C.T.H.S. 1993. In-8 broché.
- BROC (Numa), La Géographie de la Renaissance. C.T.H.S.,
1986. In-8 broché.
- La fabrique du monde, mappemondes et cartes des découvertes.
Société des découvertes, 1992. In-4 oblong, broché. 56 pp.
dont 23 cartes en couleurs.
- KUPČIK (I.), Cartes géographiques anciennes. Paris, Gründ,
1981. In-4, cartonnage toile, sous jaquette ill. de l'éd.
- IDRÎSÎ. La première géographie de l’occident. Flammarion (et
B.N.F.), 1999. In-12 broché. Idrissi, géographe arabe, a composé
son manuscrit pour le roi Roger II de Sicile qui gouverna de 1105 à
1154.
- catalogue de vente Cartes géographiques anciennes, atlas.
Paris Drouot 25 novembre 2002.
80 / 100 €

428. VAISSÈTE (dom Joseph). Géographie historique,
ecclésiastique et civile, ou description de toutes les parties du globe
terrestre. Paris, Desaint & Saillant, Jean-Thomas Herissant,
Jacques Barois, 1755.
4 volumes in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces de
titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de
l'époque).
Première édition, illustrée de 72 cartes gravées dépliantes
avec les contours aquarellés par Robert de Vaugondy.
Bel exemplaire.
700 / 800 €
429. Lot. Ensemble de 4 volumes in-12 :
- PLUCHE (Antoine), Concorde de la géographie des différents
âges. Paris, Frères Estienne, 1772. In-12, veau marbré, dos à
nerfs orné (rel. de l'ép.). Reliure usagée, mors fendus, coins
émoussés. Portrait frontispice et 10 cartes dépliantes.

PARIS ET ENVIRONS
cf. également : n°816, n°1329, n°1393

In-4, veau havane marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges
(reliure de l'époque).
Recueil de plus de 150 arrêts et édits.
Bel exemplaire.
150 / 200 €

431. ANTELME (Henri). Sous le ciel de l'Île-de-France. Paris,
Jouve & Cie, 1923.
In-8, basane bleue à la bradel muette, non rogné (reliure
moderne).
Première édition, illustrée du portrait de l'auteur en
frontispice.
Un des 500 exemplaires sur papier vergé d'Arches.
Envoi autographe signé de l'un des frères de l'auteur.
Bon exemplaire.
50 / 60 €

433. BARRON (Louis). Autour de Paris. Paris, LibrairiesImprimeries réunies, 1891.
Grand in-folio (37 x 29 cm), demi-maroquin rouge à coins,
dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée.
Texte de Louis Barron et 500 dessins par G. Fraipont.
Description des départements de : Seine, Seine et Oise,
Seine et Marne, Oise et Aisne.
Très bel exemplaire, très bien conservé, ce qui est rare.
180 / 200 €

432. [Arrêts]. Abonnement des édits et arrest pour la ville de Paris,
et toutes les provinces et villes du royaume, franc de port. Année 1787.
Paris, P. G. Simon, 1786.
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434. BÉGUILLET (Edme) & PONCELIN DE LA
ROCHE-TILHAC (Jean-Charles). Description historique de
Paris, et de ses plus beaux monumens, gravés en taille-douce par F.N. Martinet (...) ; pour servir d'Introduction à l'Histoire de Paris &
de la France : dédiée au Roi. Paris et Dijon, chez les auteurs,
Frantin, 1779-1781.
3 vol. in-8, [4]-C-XII-384, XXIV-414-[2] et XII-420 pp.,
avec 55 planches gravées (dont 3 titres-frontispices et 2
frontispices), demi-chagrin fauve, dos lisses ornés de semis
fleurdelisés dorés (rel. de la fin du XIXe s.). Mors un peu
frottés, mais bon exemplaire.
Édition in-8 qui double l'originale in-4 (aux mêmes dates).
(Cohen, 692.)
Exemplaire du graveur et médailler parisien Henri Nocq
(1868-1944), avec vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes.
350 / 400 €

438. CASTELLAN (Antoine Laurent). Fontainebleau.
Etudes pittoresques et historiques sur ce château, considéré comme l'un
des types de la renaissance des arts en France, au XVIe siècle. Paris
& Fontainebleau, Gaillot, 1840.
Grand in-8, demi-veau brun, dos à nerfs orné (reliure de
Trautz Bauzonnet). 85 eaux-fortes hors-texte dont plusieurs
sur double pages, dessinées et gravées par l'auteur.
Ouvrage enrichi d'un envoi manuscrit de l'auteur sur le
faux-titre et d'une lettre autographe manuscrite de 2 pages,
le tout, adressé au Comte Turpin de Crissé.
Très bel exemplaire en excellente condition. 500 / 600 €
439. CHAMOUIN (Jean-Baptiste). Collection de vues de
Paris prises au daguerréotype. Sl, sn, [1855].
In-folio, oblong, cartonnage vert de l'éditeur.
Illustré de 25 planches gravées par Chamouin représentant
de belles vues des plus beaux monuments de Paris (le
Louvre, Notre-Dame, la Concorde ou encore l'Arc de
Triomphe).
Bon exemplaire. Défauts d'usage au cartonnage.
250 / 300 €

435. BENJAMIN (René). Paris, sa faune et ses mœurs. L'hôtel
des ventes. Paris, G. Oudin, 1914.
Petit in-4, demi-basane orangée, dos à nerfs, couvertures
illustrées et dos conservés (reliure de l'époque).
Nombreuses illustrations dans le texte & 6 planches par Jean
Lefort.
Bon exemplaire. Dos légèrement passé.
10 / 15 €

440. CHAMPION (Pierre) & SALABERT (Alexandre).
Le Perreux-sur-Marne. Notice historique. édité par la ville du Perreux
à l'occasion du cinquantenaire 1887-1937. Le Perreux-surMarne, sn, 1937.
In-4 broché, couv. ill. coul. Nombr. ill. en noir dans le texte.
20 / 30 €

436. [BILLATE (Nicolas)]. Dissertation historique sur les eaux
minérales de Provins. Provins, Louis Michelin, 1738.
Petit in-12, cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce
de titre de chagrin marron (reliure du XX° siècle).
Impression de Provins.
Rogné court en tête avec perte du haut du premier mot du
titre et parfois d'une partie du surtitre.
Cachet de propriétaire sur le titre.
Dos passé.
20 / 30 €

441. Chantilly. Aménagement des bois et forêts du domaine de
Chantilly. Paris, Lemercier, 1862-1868.
In-folio, demi-basane verte, dos lisse orné muet, titre en
lettres dorées sur le premier plat.
Ouvrage composé d'un titre manuscrit, et de 8 plans dont 7
sur double page, gravés par Erlard, imprimés à Paris par
Lemercier, et aquarellés à l'époque.
Les plans ont été relevés par le géomètre H. C. Réthoré, sous
la direction de l'inspecteur des forêts Clavé. Le domaine de
Chantilly est alors propriété d'Henri d'Orléans, duc
d'Aumale. Au moment de la réalisation de cet atlas, le duc,
fils de Louis-Philippe, est en exil en Angleterre d'où il
supervise la gestion de son domaine. De retour d'exil en
1871, il fera construire un nouveau château sur les ruines de
l'ancien, en grande partie détruit pendant la révolution.
Liste des plans, avec la date de réalisation :
- Forêt du Lys ; Bois de royaumont, février 1868.
- Forêt de Coye, prés et carrières appartenant au domaine,
mars 1867.
- Forêt de Chantilly, septembre 1867.
- Forêt de Pontarmé, novembre 1867.
- Grand parc de Chantilly, décembre 1865.
- Bois de St Maximin ; bois de la Coharde, juin 1867 (feuille
simple).
- Forêt de la Haute Pommeray, novembre 1866.
- Ferme de Courtillet et ses dépendances, novembre 1868.
Y sont figurés le plan des forêts avec le nom des chemins
les traversant, les rivières (dont l'Oise), les lignes de chemin
de fer, les étangs, ainsi que le plan des villages et des hamaux.
Les cartes sont orientées, l'échelle est au 1/10 000°, le relief
est marqué par des hachures.

437. [BINS DE SAINT-VICTOR (JacquesMaximilien-Benjamin)]. Tableau historique et pittoresque de
Paris, depuis les Gaulois jusqu'à nos jours. Par M. ****. Paris, H.
Nicolle, Le Normant, de l'imprimerie des frères Mame,
1808-1811.
3 forts volumes in-4 de [4]-532, 768 et 872-34 pp., un f. n.
ch. d'errata, avec 148 vues, la plupart à l'aquatinte, 34 plans
(soit 182 planches hors-texte), et 97 vignettes (en-tête et
culs-de-lampe), le tout sous serpentes, demi-chevrette verte
à coins, dos lisses ornés, filet doré sur les plats (reliure de
l’époque). Bon exemplaire.
Édition originale, et premier tirage des gravures.
L'ouvrage, particulièrement riche pour les églises et couvents de la ville,
est spécialement précieux pour la transition du Paris de l'Ancien
Régime au Paris de l'Empire, à travers les suppressions et destructions
de la période révolutionnaire.
Suivant Barbier, Bins de Saint-Victor eut pour principal collaborateur
René Tourlet, mais il dut encore plus aux écrivains qui avaient traité
avant lui le même sujet : ses emprunts au Traité de la police de
Delamare, à Pigagniol de La Force, à Germain Brice, à Jaillot, à
Thiéry, sont innombrables et à peine déguisés. Il n'en reste pas moins
que son ouvrage forme le tableau les plus complet des transformations
de Paris à travers l'époque révolutionnaire.
(Tourneux III, 12049. Monglond VII, 926-935.)
900 / 1 000 €
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Rare réunion de plans du domaine de Chantilly qu'on ne
trouve pas tous dans les collections publiques. La
Bibliothèque nationale possède un exemplaire du parc de
Chantilly (non aquarellé) et la bibliothèque Condé, au
château de Chantilly, possède un ou plusieurs exemplaires
des cartes des forêts de Coye, Chantilly, Pontarmé, et de la
ferme de Courtillet.
Petite déchirure sans manque au premier plan, dernier plans
fendu à la pliure et avec quelques déchirures dans les marges,
sans manque. Coiffes et coins usagés, mors frottés, manque
en bas du dos.
900 / 1 000 €

Ensemble des huit premiers plans de Paris dressés par
Nicolas de Fer, réalisés pour le Traité de la Police, grand
traité méthodique de la police parisienne, publié entre 1705
et 1738, selon les éditions, par Nicolas Delamare, premier
lieutenant général de police de Paris.
Ces plans montrent l'évolution de la ville depuis ses origines
en tant que Lutèce sous l'Empire Romain en 56 av. J.-C.,
jusqu'à la première moitié du XVIIIe siècle.
Les plans sont coupés à la cuvette et remontés.
300 / 400 €
447. FOURNEL (Victor). Les Rues du vieux Paris. Galerie
populaire et pittoresque. Paris, Firmin Didot et Cie, 1879.
In-8 cartonnage percaline verte à décor noir et or de l'éd., tr.
dorées.
Nombr. illustrations dans et hors texte.
Coiffes et coins légt usés, qqs lég. frottés, rousseurs par
endroits, brochure cassée au milieu de l'ouvrage sinon bon
ex.
60 / 80 €

442. DEROY (Isidore-Laurent). Paris et ses environs. Paris,
E. Morier, [c. 1840].
In-8 oblong, percaline noire, titre en lettres dorées sur le
premier plat (reliure de l'éditeur).
Album composé de 20 planches lithographiées et finement
coloriées, représentant les principaux monuments de Paris
et sa banlieue.
Bon exemplaire.
150 / 200 €

448. GOMBOUST (Jacques). Plan de Paris. Paris, Société
des Bibliophiles, 1856.
In-folio, en feuilles.
Exemplaire bien complet de la liste des membres de la
Société des Bibliophiles, des 4 feuilles de texte, du plan
d'assemblage, d'une feuille de vignettes, et des 9 plans (ces
derniers sont en coloris moderne).
Le texte, les vignettes et les plans peuvent être assemblés
formant une carte de 1,44 m sur 1,78 m.
Ce plan fut dressé géométriquement en 1649, publié en
1652, et gravé en fac-similé par E. Lebel pour la Société des
Bibliophiles.
Bon exemplaire. Petites mouillures marginales.
400 / 500 €

443. DESGODETZ (Antoine). Les loix des bâtimens, suivant
la coutume de Paris, traitant de ce qui concerne les servitudes réelles, les
rapports des jurés-experts, les réparations locatives, duairières,
usufruitières, bénéficiales, &c. Paris, Les libraires associés, 1787.
In-8, basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge
(reliure de l'époque).
Coiffes et coin usagés, mors faibles.
50 / 60 €
444. DU BREUIL (Jacques). Le Théâtre des Antiquitez de
Paris. Où est traité de la fondation des Eglises et Chapelles de la Cité,
Université, Ville, et Diocèse de Paris : comme aussi de l’institution du
Parlement, fondation de l’Université et Collèges, et autres choses
remarquables. Paris, Pierre Chevalier, 1612.
In-4, veau granité, dos à nerfs ornés. [8] ff.-1310 pp.-1 f.
privilège-[8] ff. de table. Illustré de 11 figures dans le texte.
Édition originale de l’un des meilleurs ouvrages sur
l’histoire de Paris.
Jacques Du Breuil (Paris 1528-1614) était religieux de l’abbaye de
Saint-Germain-de- Prés puis abbé de Saint-Allire-de-Clermont.
Bel exemplaire, coiffes restaurées.
700 / 800 €

449. GUILBERT (Abbé Pierre). Description historique des
château Bourg et forest de FONTAINEBLEAU, contenant une
explication historique des peintures, tableaux, reliefs, statuës, ornemens
qui s'y voyent ; & la vie des architectes, peintres & sculpteurs qui y
ont travaillé. Paris, Cailleau, 1731.
2 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, triple filet doré
encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette
intérieure.
Édition originale illustrée de 2 grands plans et de 6
planches hors-texte dont 5 dépliantes le tout gravé sur
cuivre par Scotin.
Bel exemplaire.
400 / 500 €

445. DU PLESSIS (Toussaint). Nouvelles annales de Paris,
jusqu'au règne de Hugues Capet. On y a joint le poëme d'Abbon sur
le fameux siège de Paris par les Normans en 885 & 886, beaucoup
plus correct que dans aucune des éditions précédentes ; avec des notes
pour l'intelligence du texte. A Paris, Chez la Veuve Lottin &
Butard, 1753.
In-4, veau fauve marbré, dos à nerfs orné de filets et de
fleurons dorés, tr. rouges (rel. de l'époque). Coiffe sup.
restaurée, manque à la coiffe inf., petits trous de vers sans
gravité au dos et sur le mors inférieur, qqs épidermures. Exlibris de la bibliothèque d'Albert Gueroult, de H. Hommet
et de Gérard Noël Lameyre. Ex-libris manuscrit sur la page
de titre : Au baron de Molina.
(Catalogue des livres relatifs à l'histoire de la ville de Paris,
137. Dufour, 184.)
250 / 300 €

450. JACOUBET (Théodore). Atlas général de la ville, des
faubourgs et des environs de Paris. Sl, 1836.
In-folio, en feuilles.
Atlas bien complet des 2 titres gravés, des 2 plans
d'assemblage et des 48 plans particuliers, le tout montés sur
19 feuilles dépliantes entoilées.
Le plan monumental de Paris de Jacoubet est l’un des plus
importants de l’époque.
Quarante ans après la publication du plan de Verniquet, les
transformations de Paris imposent une mise à jour du plan de la ville.
En effet, 65 rues nouvelles furent ouvertes sous la Restauration, et des
quartiers entiers se construisirent. Le plan de Jacoubet couvre
notamment de nouveaux secteurs de la couronne, tels Grenelle,

446. FER (Nicolas de). Plans de Paris. [Paris], [c. 1725].
Grand in-folio, demi-reliure moderne.
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Charonne ou Ménilmontant. Les bâtiments publics sont représentés en
plans coupés en rez-de-chaussée, et certains d'entre eux ne sont pas
encore construits : ainsi, le plan de l'Hôtel de Ville, non encore arrêté,
y est tracé, tout comme celui de la Bibliothèque du Roi supposée
reconstruite, projet qui ne fut pas exécuté ni même adopté.
Théodore Jacoubet était l'un des meilleurs connaisseurs de la
topographie et de l'urbanisme parisiens. Il fut le dernier architecte
auteur d'un plan de Paris.
Bon exemplaire.
700 / 800 €

454. LEGRAND (Jacques Guillaume) & LANDON
(Charles Paul). Description de Paris et de ses édifices avec un précis
historique et des observations sur le caractère de leur architecture, et sur
les principaux objets d'art et de curiosité qu'ils renferment. Paris,
Landon, 1806-1809.
4 parties reliées en 2 vol. in-8 de [1]-214 pp., 94 pp., [1]-102(1) pp., 48 pp., demi-maroquin bleu, dos à nerfs ornés
(reliure anglaise de l'époque).
L'illustration se compose d'un beau plan de Paris dépliant
d'après Picquet et de 100 planches hors-texte (dont
quelques-unes dépliantes) numérotées 1 à 50, 1 à 48 et 2 non
numérotées.
Édition originale.
Beau recueil composé de plans et d'élévations géométriques,
qui détaillent à la fois l'étendue, la distribution et les
proportions précises des édifices.
Très bel exemplaire.
900 / 1 000 €

451. JAILLOT (Jean-Baptiste-Michel Renou de
Chevigné, dit). Nouveau plan de la ville et des faux-bourgs de
Paris, relativement aux Recherches critiques, historiques et
topographiques sur cette ville ; publiées par le Sr. Jaillot, géographe
ordinaire du Roi (...). Paris, chez l'auteur, 1778.
Petit in-folio, VIII pp. de texte, 30 doubles feuilles montées
sur onglets, et destinées à être assemblées, veau fauve
marbré, dos à faux-nerfs et rebords des plats refaits en veau
blond, encadrement de double filet doré avec rosaces
d'angle sur les plats, tr. rouges, gardes refaites (reliure
moderne). Petites réparations de papier à certaines feuilles.
Reliure moderne, plats anciens rapportés.
Ce plan de Jean-Baptiste Renou de Chevigné, Jaillot par sa mère, sert
en fait d'atlas à la série des vingt-deux fascicules composant ses
Recherches critiques sur Paris (1772-1774). Il ne faut pas le confondre
avec celui donné par son oncle Bernard Jaillot en 1713, et qui lui avait
servi de canevas. De même, il ne reprend pas les plans contenus dans
les 22 fascicules.
L'auteur, érudit et géographe du XVIIIe siècle, mort à Paris le 5 avril
1780, appartenait à une famille d'artistes et de cartographes, était
géographe ordinaire du roi, membre de l'Académie royale des sciences
et belles-lettres d'Angers.
(Picon-Robert, Un atlas parisien, p. 97. Vallée 1574.)
900 / 1 000 €

455. LUBERSAC (Charles François, Abbé de). Discours
sur les monumens publics de tous les âges et de tous les peuples connus,
suivi d’une description du monument projeté à la gloire de Louis XVI
& de la France, terminé par quelques observations sur les principaux
monumens modernes de la ville de Paris, & plusieurs projets de
décoration & d'utilité publique pour cette Capitale. Paris,
Imprimerie royale, 1775.
In-folio de [8] ff. (dont le frontispice et son explication)-viii228-lxxiv pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en
mar. rouge, tr. rouges (reliure de l'époque).
Deux grandes planches dépliantes pour le projet de
monument à la gloire de Louis XVI (déchirure renforcé à la
première).
Coiffes et coins usés, petites piqûres par endroits, sinon très
bon exemplaire.
400 / 500 €
456. LUYNES (Charles d'Albert duc de). Notice sur des
fouilles exécutées à la Butte-Ronde près Dampierre (Seine-et-Oise).
Paris, Savy, 1867.
In-4 broché, couv. imprimée. 21 pp. et 19 planches
lithographiées en couleurs.
Très bon exemplaire, à l'état de neuf, en grande partie non
coupé.
100 / 150 €

452. JAILLOT (Jean-Baptiste-Michel Renou de
Chevigné, dit). Recherches critiques, historiques et topographiques
sur la ville de Paris, depuis ses commencemens connus jusqu'à présent ;
avec le plan de chaque quartier. Paris, l'auteur, Lottin, 1775.
5 volumes in-8, veau fauve, dos à nerfs ornés, tranches
rouges (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 25 plans dépliants correspondant aux 20
quartiers de Paris (dont 3 plans pour le quartier St-Antoine,
2 pour la place Maubert, 2 pour le Luxembourg et 2 pour
St-Germain-des-Prés).
Bon exemplaire. Petites déchirures marginales sans
conséquences à 14 planches, quelques rousseurs éparses et
brunissures de bordures, coiffes et coins usés.
900 / 1 000 €

457. Manuscrit. Plan géométrique de la ferme de la Grande et
Petite Venise sis à Yebles [Seine-et-Marne], appartenante au citoyen
Darbonne Propriétaire demeurant à Paris. fait par Bernard le Roy,
Arpenteur Géomètre demeurant à St. Germain Laxis. [c. 18101820].
In-folio cartonnage de l'époque (dos renforcé).
20 pages de plans finement dessinés à l'encre et aquarellés et
13 pp. de rapport d'arpentage daté du 3 floréal an 11 (23
avril 1803). Marge d'un feuillet légt rongée sinon bon
exemplaire.
250 / 300 €

453. LA BEDOLLIERE (Emile Gigault de) & DORÉ
(Gustave). Histoire des environs du Nouveau Paris. Paris,
Gustave Barba, sd (c. 1860).
In-4, maroquin brun foncé moderne, dos à nerfs, titre doré,
couverture illustrée conservée.
Nombreuses vignettes dans le texte. 24 cartes
topographiques, dessinées par Erhard, sur double page en
couleur (la dernière dépliante).
Très bel exemplaire, quasi exempt de rousseurs, de cet
ouvrage rare et recherché.
300 / 400 €

458. MARTIAL (A. P.). Paris pendant le siège. Paris, Cadart
et Luce, 1871.
In-folio, demi-basane brune à coins, dos à nerfs orné,
dentelle estampée à froid encadrant les plats, titre doré sur
le plat supérieur.
Ouvrage entièrement gravé. Il se compose d'un feuillet de
titre et de 12 feuillets contenant de nombreuses eaux-fortes
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par Martial sur le siège de Paris pendant la Commune et
retraçant les événements au quotidien.
Très bel exemplaire.
300 / 350 €

pérégrinations de l'auteur au Palais-Royal, constituant dès
lors un témoignage important sur ce qui pouvait se passer
dans ce lieu à la mode ainsi qu'une satire générale sur les
mœurs. L’ouvrage se termine par un chapitre intitulé Critique
de l’ouvrage.
Bel exemplaire. (Lacombe, Bibliographie parisienne, 266 ;
Barbier II, 131.)
150 / 200 €

459. [MERCIER ( Louis-Sébastien)]. Tableau de Paris.
Amsterdam, sn, 1782-1788.
12 vol. in-8 veau porphyre, dos lisse orné, p. de titre et de
tomaison en mar. rouge et vert, triple filet doré encadrant
les plats, tr. marbrées (reliure de l'époque).
L'un des textes les plus célèbres sur les moeurs de la capitale.
Tous les archétypes de la société parisienne sont analysés en
détails. La vie parisienne y est aussi décrite avec beaucoup
de précision.
Troisième édition, complète et définitive, considérablement
augmentée puisque la première, parue en 1781, ne comptait
que 2 volumes. Elle est composée des 8 volumes de la
seconde édition de 1782-1783 ("Il est très rare de rencontrer
les huit volumes qui soient sortis réellement ensemble de la
presse" Lacombe) et des 4 derniers volumes complétés en
1788. (Lacombe, Bibliographie parisienne, 305).
3 coiffes usées, rares et lég. frottés. Très bel exemplaire
dans sa jolie reliure d'époque pour ce rare ensemble,
complet.
500 / 600 €

462. [MERCIER (Louis-Sébastien)]. Tableau de Paris.
Nouvelle édition corrigée & augmentée. Amsterdam, sn, 1783.
8 tomes en 4 volumes in-8 demi-veau à coins, dos à nerfs
(reliure de l'époque).
8 premiers tomes de la 4e édition de 1783 qui en comporte
douze au total, les 4 derniers ayant paru plus tard en 1789.
"Cette édition est à mon avis, la meilleure et la plus complète
de l'ouvrage de Mercier", Lacombe (306).
L'un des textes les plus célèbres sur les moeurs de la capitale.
Tous les archétypes de la société parisienne sont analysés en
détails. La vie parisienne y est aussi décrite avec beaucoup
de précision.
Coiffes, mors et coins restaurés, qqs usures aux reliures,
mouillures claires marginales par endroits.
60 / 80 €
463. NORMAND & MOISY (A.). Fontaines de Paris. Paris,
Bance, sd [1855].
Grand in-folio, demi-maroquin vert, dos lisse orné en long,
plat supérieur orné d'une étiquette en maroquin rouge avec
titre doré et large dentelle de feuillages et de fruits entrelacés
en encadrement.
Ouvrage entièrement gravé : il se compose d'un titre général
en noir et de 48 planches hors-texte dont 1 titre-frontispice
composées et gravées au trait par divers artistes (Moreau,
Mignot, Bralle, Molinos, Soufflot, Boizot etc. etc.)
Bel exemplaire, quelques petites rousseurs éparses par
endroits.
400 / 500 €

460. [MERCIER ( Louis-Sébastien)]. Tableau de Paris.
Nouvelle édition, corrigée & augmentée. Amsterdam, sn, 17821788.
12 vol. in-8 demi-maroquin noir, dos lisse orné de
quadruples filets et fers dorés, titre et tomaison dorés
(reliure postérieure, début XIXe s.)
L'un des textes les plus célèbres sur les moeurs de la capitale.
Tous les archétypes de la société parisienne sont analysés en
détails. La vie parisienne y est aussi décrite avec beaucoup
de précision.
Troisième édition, complète et définitive, considérablement
augmentée puisque la première, parue en 1781, ne comptait
que 2 volumes. Elle est composée des 8 volumes de la
seconde édition de 1782-1783 (dont "il est très rare de
rencontrer les huit volumes qui soient sortis réellement
ensemble de la presse" Lacombe) et des 4 derniers volumes
complétés en 1788. (Lacombe, Bibliographie parisienne,
305).
Reliures rongées par endroits avec manques de cuir au
niveau des mors, mouillures au tome 8, sinon bel ensemble.
200 / 300 €

464. OPOIX (Christophe). Analyse des eaux minérales de
Provins. Paris, Cailleau, 1770.
Petit in-8, demi-veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre
de maroquin rouge (reliure de l'époque).
[Relié avec : ]
- GOSSE. Observations sur les eaux minérales de Saint-Amand en
Flandre. Douay, Derbaix, 1750.
- NICOLAS. Avis sur l'électricité considérée comme remède dans
certaines maladies. Nancy, C. S. Lamort, 1782.
Coiffes et coins usagés, mors fendus.
50 / 60 €

461. [MERCIER (Louis-Sébastien)]. Les Entretiens du
Palais-Royal. Utrecht et se trouve à Paris, Buisson, 1786.
2 parties en un vol. petit in-12 demi-veau, dos lisse fileté, p.
de titre, tr. jaspées (reliure de l'époque).
Édition originale en deux parties de cet ouvrage également
attribué à Louis-Antoine CARACCIOLI (selon Barbier) et
à LAVALLÉE.
Ces 22 entretiens (La Pluralité des mondes. - Les Métamorphoses.
- Les Proneurs. - Les Anecdotes. - La Manière de faire le bien. - Des
connaissances à la mode. - Le Guignon. - Le Parallèle des deux sexes.
- Les Charlatans. - Le Rêve singulier. - Les Réputations. - La Ville
souterraine. - La Conversation décousue. - La Manière de bien écrire.
- Le Dix-neuvième siècle. - Les Spectacles. - L’Argent. - Les Lycées.
- Les Confidences. - Le Bonheur. - Les Nouvellistes. - Les Petitesmaisons) sont le résultat des rencontres et discussions lors des

465. Paris guide. par les principaux écrivains et artistes de la
France. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1867.
2 volumes in-8, demi-maroquin marine, dos à nerfs, non
rogné, étui (reliure du XX° siècle).
Rare exemplaire sur papier bleu de cet ouvrage collectif,
publié à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris de
1867, et rédigé par un collectif d'écrvains. La préface est de
Victor Hugo.
L'illustration se compose de 111 planches, et de 6 plans
dépliants (manque le grand plan de Paris et 16 planches
doubles au tome 1).
Très bel exemplaire, exempt de rousseurs.
80 / 100 €
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466. PASQUIER (Jacques Jean) & DENIS (Louis).
Plan topographique et raisonné de Paris. Ouvrage utile au citoyen et à
l'étranger. Dédié et présenté à Monseigneur le Duc de Chevreuse
Gouverneur de Paris. Paris, Pasquier, 1758.
In-12, veau marbré, dos lisse orné.
Ouvrage entièrement gravé composé d'un titre-frontispice,
d'un feuillet de dédicace, d'un feuillet de préface, d'un plan
géographique colorié, d'un plan général de Paris, de 125 pp.
contenant 40 plans et une carte double des environs de Paris
ainsi que de 2 feuillets de table et d'approbation.
Première édition, illustrée de 13 petites vignettes ou culsde-lampe représentant des vues de Paris ou des scènes de
genre, de 2 plans de Paris dont une carte d'assemblage
aquarellée, d'une carte des environs de Paris et de 40
planches, partiellement aquarellées, représentant des
fractions limitées du plan général.
Manque une coiffe mais bel exemplaire.
1 200 / 1 300 €

l'échelle de 1/5000. Paris, Service municipal du Plan de Paris,
1866.
Grand in-folio, demi-chagrin vert, armoiries de la ville de
Paris et supralibris de Mr Ernest Moreau vice-secrétaire
dorés sur le plat supérieur (reliure de l'époque).
Important plan de Paris dressé sur ordre du Baron
Haussmann, en 21 planches dont un frontispice
photographique par Ch. Marville, avec timbre sec, et 20
planches à double page gravées par Avril frères.
Bon exemplaire. Rousseurs au frontispice. 400 / 500 €
470. TROCHE (N.-M.). La Sainte-Chapelle de Paris. Notice
historique, archéologique et descriptive sur ce le célèbre oratoire de Saint
Louis. Paris, Boucquin, 1855.
In-12 broché, couv. imprimée. Mouillure claire. 40 / 50 €
471. TROLLOPE (Frances Milton). Paris et les Parisiens en
1835. Paris, Fournier, 1836.
3 vol. in-8, demi-veau glacé vert, dos lisses richement ornés.
Très bel exemplaire de cette description de Paris sous LouisPhilippe vu par une Anglaise.
250 / 300 €

467. PERROT & MONIN. Atlas pittoresque du département
de la Seine… Paris, Garnot, 1836.
In-4 demi-chagrin havane, dos lisse orné, titre doré, date en
queue (reliure moderne à l'imitation).
[3] ff., 18 pp., plan général et 48 plans de quartiers de Paris
gravés sur double page, illustrés chacun d'une vignette et
aquarellés, [1] f., 8 cartes des cantons aux environs de Paris
(Courbevoie, Neuilly, Pantin, Saint Denis, Charenton,
Sceaux, Villejuif, Vincennes) gravées sur double page, aux
contours aquarellés, illustrées chacune d'une vignette, et
précédées chacune d'un feuillet (tableau statistique).
Très bon exemplaire en reliure moderne, truffé de 2 jolies
vues de Paris (par le Capt. Batty) gravées et aquarellées.
600 / 700 €

472. TURPIN DE CRISSÉ (Lancelot Théodore).
Souvenirs du vieux Paris exemples d'architecture de temps et de styles
divers. Paris, Duverger, 1835.
In-folio, demi-maroquin rouge, dos lisse orné en long
(reliure romantique de l'époque).
Édition originale de ce beau recueil de 30 planches
dessinées par le comte Théodore Turpin de Crissé,
lithographiées par Lemercier. Elles sont accompagnées de
textes explicatifs de la Princesse de Craon, la Comtesse de
Meulan, Beauchesne, Clarac, Raoul-Rochette…
Bel exemplaire malgré quelques rousseurs éparses. (cf.
également n°).
800 / 900 €

468. [Plan de Paris]. Paris Monumental Métropolitain. sl, sn,
sd.
Grand plan dépliant (56 x 76 cm déplié), imprimé en
couleurs au recto (Paris) et au verso (Environs), dans un
cartonnage format in-12 avec décor argenté à la Tour Eiffel.
Très bon ex. de ce joli plan illustré des monuments parisiens
et de la région parisienne.
30 / 40 €

473. Vues de Paris. Album des vues de Paris et ses environs.
Paris, Ledot, [c. 1860].
In-4 oblong, demi-reliure de l'époque, premier plat décoré.
Album composé de 29 planches dessinées d'après nature et
lithographiées par Jacottet, Aubrun, Bachelier et Provost.
Intérieur frais. Reliure usagée.
150 / 200 €

469. Plan de Paris. Plan général de la ville de Paris et de ses
environs, comprenant les bois de Boulogne et de Vincennes, dressé à

RÉGIONS DIVERSES
cf. également : n°1325

Nouvelle édition augmentée, reproduisant "en guise
d'imprimatur" la lettre adressée le 28 octobre 1941 par le
Commandement Militaire allemand au Syndicat des
Libraires (de la zone occupée) afin de leur faire savoir que la
vente de tous les ouvrages de l'auteur Hansi était interdite
quelle que soit la date de publication et quel qu'en soit
l'éditeur.
Exemplaire usé.
50 / 60 €

474. Alpinisme. Manuel d'alpinisme, publié avec la collaboration
du groupe de haute montagne. Chambéry, Dardel, 1934.
2 vol. in-8 brochés, couv. impr.
Nombr. planches hors texte + figures in t. Très bon ex.
20 / 30 €
475. Alsace - HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). Professor
Knatschke. Œuvres complètes du grand Savant allemand et de sa fille
Elsa. Recueillies et illustrées par Hansi fidèlement traduites en français
par le Dr H.P. Colli. Nouvelle édition augmentée de plusieurs
chapitres. Paris, Floury, 1947.
In-8 broché, couv. illustrée en couleurs.
Nombr. illustrations en noir dans le texte par Hansi.

476. Aquitaine. Keepsake illustré du chemin de fer de Paris à
Bordeaux 3° section : Angoulême à Bordeaux, La Teste, Arcachon
et Cordouan. Blois, Arthur Prévost, [c. 1840].
Grand in-8 oblong, percaline noire, plats estampé à froid,
titre frappé or sur le premier (reliure de l'éditeur).
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Album illustré de 24 planches lithographiées et finement
coloriées, dont une carte. Une planche semble manquer.
Bel exemplaire.
150 / 200 €

Coiffes et coins usagés. Très rare.

250 / 300 €

481. Auxerrois - SASSIER (Yves). Recherches sur le pouvoir
comtal en Auxerrois du Xe au début du XIIe siècle. Auxerre,
Publications de la Société des Fouilles archéologiques et des
monuments historiques de l'Yonne, 1980.
In-8, demi-chagrin fauve, dos à nerfs, titre doré, couv.
conservée. Dos très légt insolé. Bel exemplaire.
On y ajoute : Chanoine P.G. CROSSIER, Récits et légendes
de Puisaye. Auxerre, Imprimerie moderne, 1954. In-broché,
185 pp. Bois gravés hors texte. Bon ex.
20 / 30 €

477. Aquitaine - MASSÉ (Emmanuel-Auguste). Camp de
la Gironde. 1845. Douze dessins de Emm. Massé, lithographiés par
MM. Sabatier, Français, Lehnert, précédées d'un texte sur le séjour
de LL. AA. RR. Mgr le Duc & Mme la Duchesse de Nemours à
Bordeaux, et sur les diverses évolutions militaires commandées par
S.A.R. Mgr le Duc d'Aumale. Paris, typographie de Firmin
Didot frères, 1845.
In-folio, [2]-18 pp. de texte, avec 12 planches lithographiées
sur fond teinté, sous serpentes, broché sous couverture
imprimée de l'éditeur. Couverture défraîchie, dos
maladroitement renforcé.
Rare album commémoratif de manœuvres militaires
commandées par Henri d’Orléans, Duc d'Aumale (18221897), cinquième fils de Louis-Philippe, et, de sa famille, le
plus attiré par la chose militaire. À cette date, après de
nombreuses opérations en Algérie depuis 1840, il était
gouverneur de la province de Constantine.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
250 / 300 €

482. Aveyron - BESSOU (Justin). Merles et Fauvettes.
Rodez, H. de Broca, 1877.
In-12 demi-maroquin rouge, dos lisse orné, titre doré. Petits
frottés, petites rousseurs par endroits. Avec deux textes en
patois. Bon ex.
80 / 100 €
483. Aveyron - GALLY (Jean-Joseph). Traité nouveau et
curieux des eaux minérales de Cranssac. Rodez, G. Vedeilhié,
[1732].
In-24, cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce de titre
de maroquin rouge (reliure du XX° siècle).
Impression de Rodez.
Dos passé, rogné parfois un peu court en tête. 20 / 30 €

478. Ariège. Ensemble de 16 plaquettes in-4 brochées
concernant
le
budget
départemental :
- Comptes de 1834 [.]
- Budgets départementaux de 1836 [.]
- Budget départemental des dépenses et recetttes [.] Exercice 1840.
- Budget départemental des dépenses et recetttes [.] Exercice 1848.
- Comptes de 1849 [.]
- Budget départemental des dépenses et recetttes [.] Exercice 1849.
- Budget départemental des dépenses et recetttes [.] Exercice 1855.
- Supplément au budget départemental de l'exercice 1857.
- Budget départemental des dépenses et recetttes [.] Exercice 1858.
- Compte au 1er juillet 1860 des recettes et des dépenses [.] Exercice
1859. (en deux exemplaires.)
- Supplément au budget départemental de l'exercice 1862.
- Compte au 1er juillet 1863 des recettes et des dépenses [.] Exercice
1862.
- Budget départemental des dépenses et recetttes [.] Exercice 1864.
- Budget départemental des dépenses et recetttes [.] Exercice 1865.
Foix, Pomiès, 1836-1865.
40 / 50 €

484. BARRON (Louis). Les Fleuves de France : la Garonne, la
Loire, le Rhône et la Seine. Paris, Laurens, sd.
4 vol. fort in-8, demi-chagrin bleu roi à coins, dos à nerfs
richement ornés, couvertures conservées.
Très nombreuses illustrations dans le texte et à pleine page.
Bel ensemble joliment relié (infimes frottés aux dos).
150 / 200 €
485. Beauce - CHAPISEAU (Félix). Le Folklore de la
Beauce et du Perche. Paris, Maisonneuve, 1902.
2 vol. in-16, cartonnage toile rouge de l'éd. De la collection
"Les littératures populaires de toutes les nations" (tomes 45
et 46). Bon exemplaire.
On y ajoute : FOUGERON (Etienne) & TEN. Rêverie en
Beauce. Paris, Editions de Montbel, 2010. In-folio oblong,
toile bleue, illustration couleur sur la première de
couverture. Edition limitée à 550 exemplaires sur Rives
(n°290). L’ouvrage comporte 28 doubles pages, avec un
poème d’Etienne Fougeron sur la première page et
l’illustration couleur de Ten pleine page en regard.
20 / 30 €

479. Auvergne - FARGES (Louis). La Haute Auvergne.
Aurillac, Ed. U.S.H.A., 1928.
Petit in-4, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de
caissons filetés dorés, titre doré, double filet doré sur les
plats, tête dorée, couverture illustrée en couleurs conservée.
N° 578 sur Alpha-Hélio. Illustré de 127 héliogravures. Dos
insolé, tr. piquées. Bel exemplaire.
20 / 30 €

486. [Berry]. Coustumes generales des pays et duché de Berry. Avec
les annotations de Gabriel LABBÉ [.] Bourges, Bouchier, 1579.
Fort in-12 de [6] ff.-755 pp.-[14] pp. (calendrier royal de
Bourges 1549, revu 1579 et annoté au XVIIe siècle)-[18] pp.
(tables)-[3] pp. (errata). Veau brun, dos à nerfs orné d'un
décor aux petits fers dorés (reliure de l'époque).
Coiffes et coins usés.
40 / 50 €

480. Auxerrois - [LEBEUF, Jean (abbé)]. Prise d’Auxerre
par les Huguenots et de la délivrance de la même ville les années 1567
et 1568. Auxerre, Troche, 1723.
Petit in-8, basane marbrée, dos lisse orné de filets et motifs
dorés (reliure de l’époque). [8] ff.-288-lxiv-24-8 pp.
Édition originale.
Exemplaire constitué de : Histoire de la prise d’Auxerre, p.1
à 288 – Pièces justificatives, lxiv pp. – Table alphabétique
des faits, 24 pp. – Un bibliophile y a ajouté 8 pp. de
corrections nouvelles d’une publication du 19e siècle.

487. Berry - THAUMAS DE LA THAUMASSIERE
(Gaspard). Decisions sur les coutumes de Berry. Bourges,
Toubeau, 1667.
In-4 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
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Reliure usagée, très frottée avec manques de cuir en queue
et sur un coin du second plat. Premier feuillet (titre) déchiré
avec grand manque angulaire, dernier feuillet déchiré avec
moitié inférieure manquante.
40 / 50 €

breton ancien. Mouillure pâle marginale aux 12 premiers
feuillets.
250 / 300 €
493. Bretagne - MÉHEUT (Mathurin) & DUPOUY
(Auguste). La Basse-Bretagne. Grenoble, Arthaud, 1940.
2 vol. in-4, 170 pp et 153 pp. brochés, couvertures illustrées
en couleurs par Mathurin MEHEUT rempliées.
Nombr. héliogravures dans le texte. Très bon ex.
60 / 80 €

488. Bourgogne. Almanach historique du diocèse de Sens pour
l’année 1767. Sens, Hardouin Tarbé, 1767.
In-16 chagrin moderne, dos à nerfs, titre doré. 20 / 30 €
489. Bretagne. Album breton. Collection de gravures sur Chine
avant la lettre. Paris, W. Coquebert, 1846.
Petit in-folio oblong, toile verte (reliure de l'époque).
Album bien complet du titre, de la table et des 20 planches
gravées sur Chine représentant différentes scènes : le retour
des pêcheurs, la moisson, l'enterrement, etc.
Très bel exemplaire.
700 / 800 €

494. Bretagne - POTEL (Jérôme-Jean). La Bretagne.
Nantes, Prosper Sebire, [1844].
In-folio, demi-basane verte à coins, dos lisse orné, titre
frappé or sur le plat supérieur (reliure de l'époque).
Ouvrage bien complet du titre et des 50 planches
lithographiées sur Chine monté, chacune accompagnée d'un
feuillet de texte explicatif.
Bon exemplaire. Quelques rousseurs, cois et coiffes usés.
250 / 300 €

490. Bretagne - [DU CHATELLIER (Armand)].
Recherches statistiques sur le département du Finistère. Travaux
entrepris sous les auspices du Conseil général, et publiés par la Société
d'émulation de Quimper. Nantes, Imprimerie de Mellinet, mai
1835.
In-4 de [4]-94-[6] pp., veau brique, dos lisse orné en long de
filets et pointillés dorés, encadrement romantique de large
filet doré guirlande à froid et plaque géométrique à filets et
pointillés dorés sur les plats, tr. dorées, dentelle intérieure,
gardes de papier gaufré blanc (reliure de l’époque). Qqs
accrocs à la reliure, plat sup. insolé, mouillure claire au texte,
mais bon exemplaire.
Première des trois livraisons de cet état général du Finistère.
Elle concerne la population, l'instruction primaire, les cultes,
les hospices civils, l'assistance, l'ordre judiciaire et le notariat.
Les deux suivantes (1836 et 1837) traitèrent de
l'administration, de l'agriculture et de l'industrie.
Exemplaire de François d'Orléans, Prince de
JOINVILLE (1818-1900), en tant que membre de la
Société d'émulation de Quimper, avec ex-dono poussé en
lettres dorées au centre du plat supérieur.
400 / 500 €

495. Bretagne - RICHER (Edouard). Voyage pittoresque
dans le département de la Loire Inférieure. Première et deuxième lettre.
Nantes, De l'imprimerie de Mellinet-Malassis, 1820-1821.
2 tomes en 1 vol. petit in-4, 59 pp. et 125 pp., basane verte,
dos lisse orné, p. de titre en maroquin rouge, frise et
guirlande feuillagée encadrant les plats, lettres dorées au
centre des plats, "A" sur le premier, "T" sur le second plat,
filet doré sur les coupes, tr. jaunes mouchetées (rel. de
l'époque). Dos insolé, coupes et coins légèrement frottés,
qqs épidermures sur les plats. Qqs rousseurs sur les
dernières pages.
Le fameux Voyage Pittoresque de Richer comprend ici les deux
premières lettres comme suit : une Description de la rivière d'Erdre,
depuis Nantes jusqu'à Niort et le Voyage à la Forêt du Gavre, par
les communes d'Orvault, Vigneux et Blain. L'ouvrage devait former
4 volumes avec un atlas ; seules sept lettres seront publiées en 1823 et
précédées Du Genre descriptif, servant de préface, et d'un Précis de
l'Histoire de Bretagne, les différentes parties étant publiées
successivement.
Ex-libris Baron Pinault de Lormais. (Quérard, VIII-38.)
120 / 150 €

491. Bretagne - LA BIGOTIÈRE (René de).
Commentaires sur la coutume de Bretagne, ou institutions au droit
françois par rapport à la même coutume. Rennes, Pierre Garnier,
1702.
In-4, basane moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin bordeaux, armes de Bretagne sur les entrenerfs
(reliure de l'époque).
Bon exemplaire. Coins et coupes usagés.
150 / 200 €

496. Bretagne - WARREN (Henry, comte de). La
Bretagne cistercienne. Illustrations de Charles HALLO. Abbaye
Saint Wandrille, Éditions de Fontenelle, 1946.
In-4 broché, couv. illustrée (par Dom Droctovée).
Nombr. illustrations en noir in t., carte dépliante in fine.
Qqs petites usures à la couv. sinon bon ex.
20 / 30 €

492. Bretagne - LE PELLETIER (Dom Louis).
Dictionnaire de la langue bretonne, où l'on voit son antiquité, son
affinité avec les anciennes langues, l'explication de plusieurs passages
de l'Écriture Sainte, et des auteurs profanes, avec l'étymologie de
plusieurs mots des autres langues. Paris, Fr. Delaguette, 1752.
In-folio, veau, dos à nerfs orné alternativement de fleurs de
lys et d'hermines, armes au centre des plats (reliure de
l'époque).
Édition originale de cet important dictionnaire.
Bon exemplaire aux armes des États de Bretagne (avec la
devise "A ma Vie"). Quelques annotations manuscrites
marginales à l'encre sur les 37 premières pages d'un lecteur

497. Bretagne & Sarthe - Photographies. Album de 340
photographies vers 1900, pour la plupart de format 0,10 x
0,80 représentant des lieux, personnes, événements divers.
Ces photos se situent notamment dans la Sarthe (Ecommoy,
Le Mans), à Tours et en Bretagne (La Val André, Kermaria,
Plouha, Binic (4 photos de voiliers de pêche), Sainte Anne
d'Auray (pèlerinage), le cap Fréhel, Trégastel.
Bon état.
300 / 400 €
498. Brie - TASSIN (Nicolas). Les Plans et profils de toutes
les principales villes et lieux considérables de France. Paris,
Tavernier, 1634.
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2 volumes petit in-8 oblongs, chagrin noir moderne
(Mercier). Exemplaires lavés et encollés.
Volume 1, présentation de la première partie (7 provinces
partie nord de la France) : titre gravé illustré, titre
intermédiaire gravé illustré, 1 f. titre, 37 pp. (paginées 3 à 39)
de texte (description des 7 provinces).
Volume 2, La Brie : 17 planches gravées sur cuivre : titre
intermédiaire, table, 8 cartes, 1 plan, 6 vues de villes.
(Reprise de la page de titre générale en fac sigillé).
100 / 120 €

Bon exemplaire de cet ouvrage peu commun, surtout
avec la carte. Mouillures marginales aux tomes 1 et 4.
1 800 / 2 000 €
504. Corse - ROGER (Max). Nouvelle Aurore. Acte en vers
joué au théâtre Saint-Gabriel à la louange des héros corses. Ajaccio,
Martin Paoli, 1915.
Plaquette in-8 broché, couv. imprimée.
Couv. salie, très lég. mouillure claire angulaire, petites
rousseurs au titre sinon bon ex. de cette rare brochure.
50 / 60 €

499. Champagne - BAUGIER (Edme). Traité des eaux
minérales d'Attancourt en Champagne, Avec quelques observations
sur les eaux minérales de Sermaise. Challons, Edme Semeuze,
1796.
In-12, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Impression de Chalons-en-Champagne.
Coiffes et coins usagés, petit manque en bas du dos.
30 / 40 €

505. COTTEREAU DU CLOS (Samuel). Observations sur
les eaux minérales de plusieurs provinces de France, faites en
l'Académie Royale des sciences en l'années 1670 & 1671. Paris,
Imprimerie Royale, 1675.
In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, coupes ornées (reliure
de l'époque).
Coiffes et coins usagés, mors fendus. Cachet de propriétaire
sur le titre.
30 / 40 €

500. Champagne - JUY (Nicolas). Traité des propriétez et
vertus des eaux minérales, bouës et bains de Bourbonne les Bains,
proche Langres en Champagne. Troyes, Jean Oudot, 1728.
In-12, basane mouchetée, dos à nerfs orné muet (reliure de
l'époque).
Impression de Troyes.
Coiffes et coins usagés, petite mouillure.
20 / 30 €

506. DE TOURS (Constant). Vingt jours sur les côtes de
l'océan. De la Loire à la Gironde. Paris, May & Motteroz, [c.
1890].
In-8, oblong, percaline verte, plat supérieur illustré et
argenté (reliure de l'époque).
Ouvrage issu de la collection Guide-Album du touriste.
Il est illustré de 125 vignettes gravées dans le texte (vues,
cartes, scènes de genre).
Bon exemplaire.
30 / 40 €

501. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). La Brière.
Paris, Piazza, 1932.
Petit in-4 demi-maroquin à coins lavallière, dos lisse orné de
trois cloches palladium, or et maroquin chocolat incrusté de
rayons dorés, nom de l’auteur, titre et date dorés, couverture
et dos conservés, sous étui (Van West).
Édition considérée comme définitive par l’auteur, ornée de
belles compositions en couleurs de CHEFFER.
Tirage à 1000 ex. ; n°217 des 825 sur vélin pur chiffon.
Très bel exemplaire très joliment relié.
250 / 300 €

507. DE TOURS (Constant). Vingt jours sur les côtes
gasconnes. De la Gironde aux Pyrénées. Paris, May & Motteroz,
[c. 1890].
In-8, oblong, percaline brune, plat supérieur illustré et
argenté (reliure de l'époque).
Ouvrage issu de la collection Guide-Album du touriste.
Il est illustré de 140 vignettes gravées dans le texte (vues,
cartes, scènes de genre).
Bon exemplaire.
30 / 40 €

502. Chemin de fer. Les trains de plaisir. Le touriste en chemin
de fer. Ligne de Paris à Chartres. Sl, [c. 1850].
In-8, cartonnage crème à la Bradel, plat supérieur orné d'une
lithographie (reliure de l'époque).
Album composé d'un titre lithographié en couleurs, de 16
planches lithographiées en couleurs et d'une carte
lithographiée.
Bel exemplaire.
150 / 200 €

508. Flandre - BRASSART (Jean-Joseph). Traité des eaux
minérales de la fontaine de Bouillon lez St Amand en Flandre. Lille,
Charles Le Blon, 1714.
Petit in-8, cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce de
titre de maroquin rouge en long (reliure du XX° siècle).
Impression de Lille.
Dos passé, titre rogné un peu court en haut. 30 / 40 €

503. Corse - CAMBIAGI (Giovacchino). Istoria del regno di
Corsica. Sl, 1770-1772.
4 volumes in-4 ; demi-veau havane, dos lisses ornés, pièces
de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, tranches
mouchetées (reliure à l'imitation du XVIIIe siècle).
Première édition, illustrée d'une belle carte gravée
dépliante de la Corse par Gaspero Pecchioni.
Le premier volume traite des origines jusqu'en 1553
(expédition de Sampier Corso), le deuxième jusqu'en 1725,
le troisième jusqu'en 1755 (arrivée de Pascal Paoli en Corse)
et le dernier jusqu'en 1771 (soit jusqu'à la cession de l'île à la
France).

509. Hainaut - MABILLE DE PONCHEVILLE (A.).
Le Pays de Hainaut. Illustrations de P. A. BOUROUX. Paris,
chez l’artiste, 1937.
Grand in-4 carré, broché.
Tirage à 430 ex. (+25 hc) ; n°16 des 30 sur Hollande Van
Gelder, contenant une eau forte originale de l’artiste. Bel
exemplaire.
On y ajoute : VIGNERON (Lucien), Autour de la MEUSE
et de l’ESCAUT. Tours, Alfred Mame, 1846. In-8 cartonnage
d'éd. en percaline rouge, tr. dorées. Ill. in-t.
60 / 80 €
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510. [Impression de Saumur] - [HUISSEAU (Isaac d')].
La Discipline des Eglises Réformées de France. Ou l'ordre par lequel
elles sont conduites & gouvernées : avec un recueil des observations &
questions sur la plus part des articles d'icelle, tirée des Actes des
Synodes Nationaux. Sl [Saumur], 1655.
Petit in-4, [4]-105-[2] pp., vélin rigide (reliure de l’époque).
Bon exemplaire.
Deuxième édition, saumuroise. (Haag VI, 11-I.)
250 / 300 €

In-12, basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin bordeaux (reliure du XVIII° siècle).
Impression d'Orléans.
Coins et une coiffe usagés.
30 / 40 €
516. Lyon. Carte d'Etat-Major de Lyon et ses environs,
entoilée et repliée (dimensions sur demande), feuille 168, c.
1860.
20 / 30 €
517. Maine-et-Loire - Manuscrit - DESVAUX
(Auguste-Nicaise). Essai statistique sur les communes du
département de Maine-et-Loire : précédé d'une Notice sur la géographie
physique, politique et administrative du même département, par M.
Adville. Sl, sd [1844].
In-8, 491 pp., couvertes d'une écriture fine et lisible (environ
20 lignes par page), feuillets réglés, demi-basane verte à
coins, dos lisse orné, tr. mouchetées (reliure de l’époque).
Coins et dos un peu frottés.
Il s'agit de la copie manuscrite faite en 1844 par Auguste
Ménière (cf. mention finale p. 491) de deux textes déjà
publiés : La Notice sur la géographie physique, politique et
administrative du département de Maine-et-Loire, de Jean-Gabriel
Adville (1781-1871), donnée dans plusieurs livraisons de
l'Annuaire statistique de Maine-et-Loire en 1836 et 1838 ; La
Statistique du Maine-et-Loire (Angers, Pavie, 1834) du
naturaliste Auguste-Nicaise Desvaux (1784-1856) : seul le
texte est reproduit, non les planches de l'atlas.
(Cf. Port (Célestin) : Dictionnaire historique, géographique et
biographique de Maine-et-Loire (II, 655).)
120 / 150 €

511. Languedoc - ANDOQUE (Pierre). Histoire du
Languedoc, avec l'estat des provinces voisines. Beziers, Martel &
Besse, 1648.
In-folio, veau moucheté, dos à nerfs orné, double filet doré
encadrant les plats. [2]-[6] ff.-618 pp.-[10] ff.
Édition originale illustrée d'un grande vignette au titre et
de nombreuses lettrines et bandeaux gravés sur bois.
(Saffroy II, 26374.)
Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes. 1 000 / 1 200 €
512. Languedoc - BESSE (Guillaume). Histoire des Comtes
de Carcassonne. Beziers, Estradier, 1645.
In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les coupes.
[1]-[8] ff.-276 pp.
Édition originale peu commune illustrée d'un titrefrontispice ainsi que de nombreux bandeaux et lettrines
gravés sur bois. (Saffroy III, 37846.)
Bel exemplaire en reliure du XVIIIe s.
1 000 / 1 200 €
513. Languedoc - CATEL (Guillaume). Histoire des Comtes
de Tolose. Tolose [Toulouse], Bosc, 1623.
In-folio de [1]-[5] ff.-400 pp.-[22] ff.-174 pp. Basane racinée,
dos à nerfs orné (reliure du XVIIIème).
Édition originale illustrée d'une grande vignette au titre, de
10 portraits in-texte des Comtes de Toulouse ainsi que de
très nombreuses lettrines et bandeaux gravés sur bois.
(Saffroy III, 51020.)
Qqs mouillures claires et marginales en début et fin de
volume sinon bel exemplaire.
700 / 800 €

518. Manuscrit - CARBON (Ernest de). Relation du voyage
que je fis à Paris en 1827. Sl, sd.
Petit in-8, [9] ff. n. ch., couverts d'une écriture fine,
modérément lisible (environ 25 lignes par page), et [14] ff.
vierges, chevrette noire souple, dos lisse muet, encadrement
de filet à froid avec fleurons d'angle sur les plats (reliure
moderne). Bon exemplaire.
Moins qu'une relation au sens strict, ce petit manuscrit
forme un carnet de notes, la plupart très succinctes,
renseignant sur un voyage de Millau à Paris, et le séjour
conséquent, effectué du 23 mars au 5 septembre 1827. Parti
de Millau le 23 mars, Carbon, qui est sans doute un pasteur
réformé, arrive dans la capitale quinze jours plus tard, après
être passé à Nîmes, Valence, Lyon, Roanne, Nevers etc.
Sont inscrites au jour le jour, jusqu'au départ des visites aux
musées, galeries, théâtres, églises, Chambres, institutions,
etc.
120 / 150 €

514. Limousin - DUROUX (Jacques). Essai historique sur
la sénatorerie de Limoges, orné de gravures représentant les anciens
monumens de la ci-devant province de Limousin. Limoges, Martial
Ardant, sd [1811].
In-4, [2]-IV-[2]-297-[13] pp., avec 4 pl. gravées dépl., f. IIIIV relié à l'envers, cartonnage Bradel de papier bleu (reliure
moderne). Page de titre un peu salie et qqs taches aux
feuillets suivants, mais bon exemplaire.
Unique édition, fort peu commune, de cette entreprise
érudite un peu décousue, mais qui marqua la reconstitution
autour de son auteur, l'expert-géomètre Jacques Duroux
(1740-1824), de la Société d'agriculture de la Haute-Vienne.
Le futur maire de Saint-Pardoux avait débuté ses recherches
en classant les archives de l'Hôpital général de Limoges,
sous la direction de dom Col.
120 / 150 €

519. Nord - MIGNIOT (sieur). Traitté des eaux minérales de
S. Amand. Valenciennes, Gabriel François Henry, 1700.
In-12, broché, couverture de papier gris postérieure.
Impression de Valenciennes.
20 / 30 €
520. Nord - PINAULT (Matthieu). Histoire du parlement de
Tournay, contenant l'établissement et les progrès de ce Tribunal avec
un détail des Edits, Ordonnances et Réglemens concernants la justice y
envoyez. Valenciennes, chez Gabriel François Henry, 1701.
In-4, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Portrait de Louis-François duc de Boufflers en frontispice.
Manquent les deux derniers feuillets de tables. Bon
exemplaire.
120 / 150 €

515. Loiret - POMMEREAU (Edmond). Traité des eaux
minérales ou la nouvelle fontaine de Saint Godon. Avec une pathologie
chimique des fièvres, & un discours raisonné sur la maladie du tems.
Orléans, veuve François Boyer, 1676.
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523. Normandie - DURAND (André). Excursion
pittoresque & archéologique dans les environs de Dieppe. Paris,
Auguste Bry, [c. 1860].
Petit in-folio, demi-chagrin vert, dos lisse, titre imprimé
collé sur le plat supérieur, tranches mouchetées (reliure de
l'époque).
Album peu commun illustré d'un frontispice et de 23
planches dessinées d'après nature et lithographiées par
Durand.
Bon exemplaire. Légères rousseurs à certaines planches.
400 / 500 €

521. Normandie. Bon ensemble de 7 volumes in-8 en
cartonnage
toilé
moderne :
- BOURGUEVILLE, sieur de Bras (Charles de), Les
Recherches et antiquitez de la province de Neustrie, à présent duché de
Normandie [.] Caen, Chalopin, 1833. Fort in-8. Réimpression
de l'édition de 1588, avec le plan de Caen dépliant et le
portrait
de
l'auteur.
- LAMBERT (Ch.-Ed.), Les Vicomtes de Bayeux. Bayeux,
St-Ange Duvant, 1879. Portrait de l'auteur. Petites rousseurs
éparses.
- FELIX, Une page de l'histoire des femmes au XVIIIe siècle.
Rouen,
Boissel,
1876.
Couv.
conservée.
- ROBILLARD de BEAUREPAIRE (E.), L'Union
d'amour et de chasteté d'Aubin Gautier, apotiquaire avranchois.
Avranches, Anfray et Lebel, 1872. Tirage à 100 ex. Couv.
conservée.
- RAYNOUARD, Observations philologiques et grammaticales sur
le Roman de Rou, et sur quelques règles de la langues des trouvères au
douzième siècle. Rouen, Edouard Frère, 1829. Couv.
conservée.
Petites
rousseurs
éparses.
- MANCEL (G.) & TREBUTIEN (G.-S.), L'établissement
de la fête de la Conception Notre-Dame dite La Fête aux Normands
par Wace, trouvère anglo-normand du XIIe siècle. Caen, Mancel,
1842. Couv. conservée. Mouill. claire sur les premiers ff. et
petites
rousseurs
par
endroits.
- PLUQUET (F.), Contes populaires, préjugés, patois, proverbes,
noms de lieux de l'arrondissement de Bayeux. Rouen, Edouard
Frère, 1834. Couv. conservée. Curieuse caricature en front.
Petites rouss. éparses.
100 / 120 €

524. Normandie - Manuscrit. Mémoire sur la Presqu'Isle du
Cotentin. Dans lequel on examine les principaux objets qui font partie
de cette presqu'Isle, où qui y sont relatifs, et où l'on propose des moyens
de défense, tant pour chacun de ces objets en particulier, que pour la
sûreté et la conservation de la presqu'Isle en général. 1777 (1er
janvier).
In-folio, cahiers cousus par des lacets de soie bleu clair.
Manuscrit de [48] pp. d'une belle écriture soignée, très
lisible. Il se conclut ainsi "la défensive qu'on vient de voir,
convient également à la position de Cherbourg et à son
importance ; soit que l'on se borne à l'exécution du projet
qui concerne son port, soit qu'on entreprenne dans l'anse du
Gallet un Etablissement pour la marine du Roi."
Intéressante étude stratégique sur les faiblesses et
avantages défensifs du Cotentin et de ses principaux
ports et sites dont évidemment Cherbourg et Saint
Vaast La Hougue (fort Vauban).
Vauban avait lancée une fortification de la ville de Cherbourg, avant
que celle-ci ne soit finalement rasée peu de temps après sur ordre de
Louvois. Imaginé depuis longtemps, le projet d'un port militaire est
lancé par Louis XVI. Le rapport de La Bretonnière considère que
seul le port normand peut protéger convenablement 80 bateaux de
guerre. Dépassant les projets de Vauban, il projette la construction
d'une digue de 4 kilomètres de long tandis que Dumouriez et Decaux,
chef du génie, conseillent une rade plus courte, comme préconisé par
Vauban, avec une passe centrale unique. On donne finalement raison
à La Bretonnière. Furent choisis les plans de l'ingénieur LouisAlexandre de Cessart, consistant en un môle construit à partir de 90
cônes de bois de 20 m sur 20, remplis de pierres, reliés par des chaînes
de fer. Faute de moyens, les travaux sont suspendus pendant la
Révolution et ne reprennent que sous Bonaparte, qui décide par ailleurs
de la construction du nouvel Arsenal.
Les travaux de la digue centrale, interrompus à nouveau entre 1813
et 1832, ne sont terminés que sous Napoléon III, en 1853, tandis que
les digues de l'Ouest et de l'Est sont achevées en 1895. Les travaux
de la digue sont conclus par la Troisième République, avec l'adjonction
des digues de l'Est (1890-1894) et de l'Ouest (1889-1896), et la
construction de la Petite rade.
250 / 300 €

522. Normandie. Ensemble de 8 plaquettes in-12 ou in-8
brochées,
couv.
imprimées :
- VOISIN & TOREG, Visite au Mont-Saint-Michel. En vente
au Mont-Saint-Michel, magasin des remparts et chez tous
les marchands, 1890. 50 vignettes in-t. par H. Voisin. Qqs
rousseurs et petites déchirures au dos de la couv.
- ROBILLARD de BEAUREPAIRE (E. de), L'Union
d'amour et de chasteté d'Aubin Gautier apoticaire avranchois.
Avranches, Anfray et Lebel, 1872. Fortes mouillures
marginales.
- GASTÉ (Armand), Noels et vaudevires du manuscrit de Jehan
Porée. Caen, Le Blanc-Hardel, 1883. Lég. mouill. marginales.
- LAUNAY (Jules), Le Siège de Granville. Poëme avec une notice
historique et une vue de l'incendie de la ville par ses habitants, d'après
le tableau de M. Hue. Granville, Goachet, 1893.
- LEBRETON (Auguste), Une visite au Mont Saint-Michel.
Notes historiques et archéologiques sur Avranches, Pontorson et
l'Abbaye du Mont Saint-Michel. Paris, Aubry, 1875.
- LAISNÉ (A.-M.), Les Agitations de la Fronde en Normandie,
et spécialement violences qu'elles occasionnèrent en 1649 aux environs
d'Avranches suivies d'un Supplément renfermand des Notes sur la
sédition des Nu-Pieds en 1639. Avranches, Anfray, 1863.
- SAUVAGE (Hippolyte), Légendes normandes recueillies dans
l'arrondissement de Mortain (Manche). Angers, Lachèse,
Belleuvre et Dolbeau, 1869. Manque angulaire à la couv.
- Almanach de la Manche, astronomique, prophétique, historique,
anecdotiques, véridique et curieux (…) Coutances, Salettes, 1891.
Couverture salie.
180 / 200 €

525. Normandie - ROESSLER (Charles). Le Havre
d'autrefois. Reproductions d'anciens tableaux, dessins, gravures et
antiquités se rattachant à l'histoire de cette ville. Le Havre, Société
anonyme de l'imprimerie du commerce, 1883.
In-folio cartonnage percaline rouge à décor doré de l'éd., tr.
dorées.
65 grandes planches, 71 gravures et fac-similé d'autographes
dans le texte. Eaux-fortes par J. Adeline, A. Boulard, BrunetDebaines, Léopold Flameng, Léon Gaucherel, Gustave
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Greux, Habert-Dys, Ad. Lalauze, D. Lancelot, E. Sadoux,
H. Toussaint, Ed. Yon.
Reliure très usagée, bon état intérieur pour ce bel ouvrage
richement documenté.
50 / 60 €

A l'époque de sa rédaction, si le cloître gothique avait déjà
disparu (il avait été démoli en 1829), subsistait encore le
clocher roman (abattu en 1875, pour être remplacé par un
édifice néo-gothique).
Bel exemplaire.
80 / 100 €

526. Oise – GOUTTARD. Traité des eaux minérales
d'Abbecourt. Paris, Laurent d'Houry, 1718.
In-12, demi-maroquin brique à coins, dos à nerfs orné, pièce
de titre de maroquin bleu, tranches bleues (reliure de la fin
du XIX° siècle).
30 / 40 €

531. Provence - ANIBERT (Mathieu Louis). Mémoires
historiques et critiques sur l'ancienne république d'Arles. Pour servir à
l'histoire générale de Provence. Yverdon, Arles & Avignon,
Seguin, 1779-1781.
3 tomes en 4 vol. in-12, basane granitée, dos lisses. 5
planches de sceaux dépliantes des consuls, des chefs des
métiers et des archevêques.
Édition originale de cet excellent ouvrage, essentiel
pour l'histoire d'Arles.
Mathieu Louis Anibert (1742 - 1782) avocat, poète et historien
arlésien fit des études de droit et passa son doctorat à Aix-en-Provence,
après quoi il revint s'établir définitivement dans sa ville natale d'Arles.
Il y acquit une brillante renommée d'homme de loi, et devint
progressivement l'avocat arlésien le plus renommé de son temps. Étant
capable de s'exprimer aussi bien en français qu'en italien, il composa
quelques poèmes. Mais l'Histoire fut certainement la passion principale
de sa vie.
Ses Mémoires historiques et critiques lui valurent les plus grandes
louanges. Il fut aussi l'auteur de titres d'histoire locale. Mort
soudainement, à 40 ans, Anibert laissa des oeuvres inachevées, ce qui
fut d'autant plus regrettable qu'il semblait au début d'un grand travail
sur l'histoire d'Arles.
Bel exemplaire.
400 / 500 €

527. Périgord - DESSALLES (Léon). Histoire du Périgord.
Libourne, Maleville, 1886.
3 tomes en 2 vol. in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné,
titre et tomaison dorés (reliure de l'époque).
Qqs rares petits frottés, rares rousseurs. Bel ex.
300 / 400 €
528. Picardie - GREVIN (Jacques). Histoire du siège de
Beauvais, en l'An 1472. Description du Beauvaisis. Beauvais,
Desjardins, 1762.
Petit in-8 de 6-[2]-39-10 pp., cartonnage d'attente en papier
bleu (XIXe s.) Le dernier feuillet de texte est
maladroitement contrecollé sur les dernières gardes fixes.
Rarissime plaquette qui se compose d'éléments distincts :
- La reproduction de la pièce de vers intitulée Description
du Beauvaisis, composée par Jacques Grévin (1538-1570),
et parue pour la première fois en 1558 dans le recueil Les
Regretz de Charles d'Autriche.
- Un nouveau tirage du Discours de siège de Beauvais par
Charles, Duc de Bourgogne, en l'an 1472, paru en 1622 à
l'adresse de Valet (la pièce conserve ici une page de titre
propre reproduisant celle de l'originale, ainsi qu'une
pagination séparée). Publiée par Charles Louvet, puis
insérée dans son Histoire et antiquités du pays de Beauvaisis
(1631-1635), c'est l'adaptation en français du XVIIIe siècle
d'un texte qui paraît contemporain. On la retrouvera encore
dans le recueil de Cimber et Danjou. (Cf. SHF, Molinier,
5129 et 5130.
- Une lettre de Louis XI à la municipalité de Beauvais (juin
1473) ordonnant une procession d'action de grâces le jour
de la Sainte-Angadrême, pour la remercier de la délivrance
de la ville des assauts bourguignons de 1472. Il n'est pas
impossible qu'il y ait dans ces pièces une des origines de la
légende de Jeanne Hachette.
Seulement trois exemplaires au CCE.
250 / 300 €

532. [Provence - DENIS (Ferdinand)]. Le Génie de la
Navigation. Statue en bronze exécutée par M. DAUMAS pour la
ville de TOULON. Toulon et Paris, Laurent et Ledoyen,
1847.
In-8 broché, couv. d'attente.
Statue gravée en frontispice.
Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur.
Le Génie de la navigation est une sculpture de l’artiste toulonnais
Louis-Joseph Daumas, érigée en 1847 sur le port de Toulon. Allégorie
de l’esprit de conquête et d’exploration des grands marins, cette statue
repose sur une haute base où sont mentionnés les noms des plus illustres
navigateurs, de Pythéas et Néarque jusqu'à ceux de l'époque moderne.
Elle a la particularité de faire face à la mer, et donc de montrer son
postérieur à la mairie d’honneur de la ville, ce qui lui a valu le surnom
de « Cul-vers-ville », jeu de mot facile sur le patronyme d'un
commandant en chef de l'escadre de la Méditerranée, l'amiral Jules de
Cuverville.
80 / 100 €

529. POITOU - JACQUETT. Fables en patois poitevin la
plupart imitées de La Fontaine. Melle, Lacuve, 1893.
In-4 demi-percaline à coins, dos lisse.
30 / 40 €

533. Provence - GAUFRIDI (Jean François de). Histoire
de Provence. Aix, David, 1694.
2 tomes reliés en 1 volume in-folio de [2]-[4] ff.-442 pp.-[2]
pp. 443 à 861-(1)-[32] ff. Basane marbrée, dos à nerfs orné,
roulette dorée sur les coupes.
L'illustration se compose d'un beau portrait de l'auteur par
Cundier, de 15 vignettes en tête, de 15 lettrines historiées le
tout gravé sur cuivre, de 6 tableaux généalogiques dont 5 sur
double page ainsi que de nombreux bandeaux, lettrines et
culs-de-lampe gravés sur bois.
Édition originale de l'une des plus belles impressions
aixoises. Elle est bien complète du titre et du faux-titre du
tome 2, qui sont habituellement supprimés dans les

530. Provence - ANDREOLI (E.). Monographie de l'église
cathédrale de Saint-Siffrein de Carpentras renfermant une description
du cloitre et de l'ancienne église, des détails historiques, des notes
biographiques et de nombreux dessins gravés. Paris et Marseille,
Bance, sd [1862].
Grand in-8, demi-veau rouge, dos lisse orné, titre doré.
Illustré de 14 planches hors-texte dont 1 plan dépliant.
Édition originale de la première monographie sur cette
cathédrale gothique, édifiée par ordre de Benoît XIII, et qui
fut l'un des premiers monuments français classés (dès 1840).
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exemplaires en 1 seul volume, du fait de la pagination
continue.
Importante histoire de Provence publiée par le fils de
l'auteur et particulièrement recherchée pour ce qui concerne
les événements du XVIème siècle.
Bel
exemplaire,
qqs
restaurations
anciennes.
1 600 / 1 800 €

Édition originale et probablement l'unique de cet
ouvrage rare ornée de la table généalogique des Comtes de
Provence. (Saffroy, 48071.)
Bel exemplaire.
400 / 500 €
539. Provence - VALETTE DE TRAVESSAC
(Antoine). Abregé de l’histoire de la ville de Nismes, avec la
description de ses antiquités & de sa fontaine. Avignon,
Chambeau, 1760.
In-8, basane marbrée, dos lisse orné, filet doré sur les
coupes.
Nouvelle édition de cet ouvrage sur les vestiges antiques de
Nimes et de ses environs. Elle est illustrée de 7 planches
hors-texte dont 3 dépliantes montrant entre autres
l'amphithéâtre, la maison carrée, le temple de Diane, la
Tour-Magne, le Pont du Gard, un plan de la ville, etc. Très
bel exemplaire.
400 / 500 €

534. Provence - MILLIN (Aubin Louis). Voyage dans les
Départemens du Midi de la France. Paris, Imprimerie impériale,
1807-1811.
4 tomes reliés en 5 volumes in-8, demi-basane brune, dos
lisses ornés pour le texte et 2 parties reliées en 1 volume infolio, demi-veau brun, dos lisse orné pour l'atlas (reliure
moderne). [2] XII -548 pp., [2] 600 pp., [2] 662 pp., [4] 476
pp., [2] pp. 477 à 917.
L'illustration se compose de 73 planches hors-texte, la
plupart dépliantes (dont 1 planche de musique et 3 planches
en couleur), d'un tableau replié ainsi que de nombreuses
figures in-texte.
Édition originale de l'une des toutes premières
enquêtes archéologiques, menées sous l'Empire.
L'auteur a su se documenter sur toutes les traditions, les légendes et
l'histoire de la Provence, du Dauphiné, du Languedoc et des Pyrénées.
Il est également question de la langue provençale et des fêtes populaires.
Bel exemplaire, petite mouillure claire et angulaire sur qqs
pages.
800 / 900 €

540. Pyrénées - [PICQUET (J.-P.)]. Voyage dans les Pyrénées
françoises, dirigé principalement vers le Bigorre & les vallées ; suivi de
quelques vérités nouvelles & importantes sur les eaux de Barèges &
de Bagnères. Paris, Le Jay fils, 1789.
In-8, basane brune marbrée, dos lisse orné de filets dorés,
double encadrement doré sur les plats, un monogramme a
été contrecollé sur le premier plat (rel. post. à l'imitation).
Petit choc en queue. Qqs rousseurs.
Édition originale peu commune de ce récit de voyage qui
fut réimprimée en 1828 et 1829, et qui atteste bien de la
vogue du pyrénéisme naissant : la région est célébrée pour
sa salubrité, pour l'excellence de ses eaux, et pour la jovialité
de ses habitants. (Labarère, II, 1187.)
180 / 200 €

535. Provence - MISTRAL (Frédéric).. Mirèio. Poème
provençal. Paris, Arc-en-ciel, 1945.
In-8 broché, couv. ill. en couleurs rempliée, sous étui
(passé).
Frontispice et illustrations dans le texte de J. DULAC
rehaussées au pochoir.
Tirage à 2300 ex. ; n°749 des 2240 sur vélin de luxe. Bon ex.
20 / 30 €

541. Pyrénées - ARMIEUX. Etudes médicales sur Baréges.
Paris, Rozier, 1870.
Gd in-8, bradel demi-percaline verte à coins, couverture et
dos conservés (reliure de l’époque). Dos passé. Rousseurs.
Édition originale.
80 / 100 €

536. Provence - PERROT (Jean François Aimé). Lettres
sur Nismes et le midi, histoire et description des monumens antiques
du midi de la France. Nismes, l'Auteur, 1840.
2 vol. in-8, demi-chagrin vert, dos lisses richement ornés
(reliure romantique de l'époque).
Bel exemplaire complet des 60 planches hors-texte,
certaines dépliantes (monuments, vues, monnaies etc…).
Qqs légères rousseurs éparses par endroits. 300 / 350 €

542. Pyrénées - CICÉRI (Eugène). Les Pyrénées d'après
nature. Première partie : Luchon et ses environs. Deuxième partie :
Les Hautes & Basses-Pyrénées. Luchon, Lafont, [c.1860].
In-4 oblong ; cartonnage rouge de l'éditeur.
Album de 38 planches lithographiées (dont 15 à doublepage et 1 panorama) : Luchon, Bagnères-de-Bigorre,
Bayonne, Biarritz, Cauterets, Lourdes, Pau, Saint-Jean-deLuz.
Bon exemplaire. Quelques rousseurs.
150 / 200 €

537. Provence - PROVENCE (Marcel). Nouvelle histoire
du Santon. Préfacée par Henri Bosco et illustrée par D.
DELLEPIANE et Etiennette GILLES. Marseille, Tacussel,
1949.
In-8 broché, couv. illustrée en couleurs.
Nombr. ill. en noir in-t. Très bon ex. enrichi d'un E.A.S. (du
président de l'association des Santonniers Aixois).
20 / 30 €

543. Pyrénées - DU MEGE (Alexandre). Statistique
générale des départemens pyrénéens, ou des provinces de Guienne, et de
Languedoc. Paris, Treuttel et Würtz, 1828-1829.
2 vol. in-8, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets et de
guirlandes dorés, tête rouge, couvertures conservées (reliure
postérieure). Carte dépliante. Qqs rousseurs.
Édition originale rare et recherchée, bien complet de la
carte. (Labarère, I, 511.)
Bel exemplaire.
350 / 400 €

538. Provence - RUFFI (Antoine de). Dissertations
historiques et critiques sur l'origine des comtes de Provence, de
Venaissin, de Forcalquier et des vicomtes de Marseille. Marseille,
Brebion, 1712.
In-4, demi-basane brune à coins, dos lisse orné. [1]-[2] ff.96 pp.-[2] ff.

544. Pyrénées - GALABERT (Louis). Canal des Pyrénées,
joignant l'océan à la Méditerranée, ou continuation du Canal du Midi
depuis Toulouse jusqu'à Bayonne. Paris, Locquin, 1830.
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In-4, VI-108 pp., 2 tableaux, 1 plan et 1 grande carte en
couleurs dépliants, bradel demi-percaline bordeaux à coins,
couverture conservée (reliure postérieure). Mouillures
claires, déchirure restaurée à une carte.
En 1825, Louis Galabert eut le projet de faire construire une
continuation du Canal du Midi, depuis Toulouse jusqu'aux environs
du Bec-du-Gave. Ce canal devait remonter la rive gauche de la Garonne
par Saint-Gaudens et Montrejau puis descendre dans la vallée de
l'Arros en suivant la rivière, puis celle de l'Adour. Mais ce projet
n'aboutit jamais, faute de financement. En 1838, l'État reprend à son
compte le projet du Canal latéral de la Garonne et les travaux de
construction débutent sous la direction de Jean-Baptiste de Baudre.
180 / 200 €

549. Savoie - ACHARD (Amédée). Une saison à Aix les
Bains. Paris, Bourdin, sd (c. 1850).
Grand in-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos lisse orné
d’un fleuron doré, titre doré, nom d’éditeur en queue, tête
dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l'époque de
Bayler-Hirou).
Illustré par Eugène GINAIN. Portrait d’Emmanuel de
Savoie, carte de Savoie aux contours rehaussés, 4 gravures
d’uniformes en couleurs et 12 vues gravées h-t. en noir,
gravures dans le texte.
Dos très légèrement insolé, très rares rousseurs. Très bel
exemplaire. (Vicaire, I, 12.)
60 / 80 €
550. Savoie – Manuscrit. L'Usage de Savoye concernant les
matières ecclésiastiques par rapport à la puissance et jurisdiction laïque.
Sl, sd [c. 1730].
In-4, 219 ff., couverts d'une écriture moyenne et lisible
(environ 20/25 lignes par page), [16] ff. vierges, basane
fauve marbrée, dos à nerfs orné, tr. mouchetées de rouge
(reliure de l’époque). Qqs frottés à la reliure.
En dépit d'une introduction qui laissait présager une publication ("Cet
ouvrage a été fait par ordre de Sa Majesté qui a voulu estre instruitte
des dits usages, ..."), ce texte n'a pas été livré à l'impression. Un
exemplaire se trouve sous la cote Ms. 116 à la Médiathèque de
Chambéry, et un également à la Bibliothèque nationale de Turin.
Il s'agit d'une compilation sur l'épineuse question des rapports entre le
Sénat de Savoie et les tribunaux d’officialité. De tout temps, le Sénat
de Savoie avait manifesté son indépendance par rapport au Saint-Siège,
surtout quand il s’agissait de promulguer les bulles, lettres, brefs et
autres mandats apostoliques et conciliaires.
Ce document dont la rédaction fut entreprise, mais jamais vraiment
terminée, avait été en effet demandé par Victor-Amédée II (16661732, abdique en 1730). Sa rédaction s'étage entre 1724 et 1729.
Exemplaire de P. Ract, avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes.
700 / 800 €

545. Pyrénées - LA CHAPELLE (Henri de). Voyage aux
Pyrénées en 1889. Lourdes. Excursion à Luz, Saint-Sauveur, Gèdre
et Gavarnie. Manuscrit signé (relié avec un autre manuscrit et deux
textes imprimés). [Cherbourg], [fin 1889].
4 parties en un volume in-8, demi-chagrin bleu foncé, dos à
nerfs orné de fleurons dorés, tranches jaspées (reliure de
l’époque).
Relation d’un pèlerinage à Lourdes et d’une excursion dans
les Pyrénées.
La partie manuscrite, richement illustrée, comprend 1 page
de titre, 5 en-têtes et 20 lettrines enluminées, 30 dessins
exécutés à la plume et à l’encre noire dans le texte, 3 dessins
coloriés et 2 photographies dans le texte. Soigneusement
calligraphiée, elle comprend également 10 partitions
musicales accompagnées de cantiques.
Intéressant manuscrit, bien conservé et d’une présentation
soignée.
400 / 500 €
546. Pyrénées - LEMONNIER (Louis-Céran). Bagnèresde-Bigorre sous le rapport médical et topographique et les autres
principaux établissements thermaux des Pyrénées. Bagnères et
Paris, J.-M. Dossun, J.-B. Baillère, 1841.
In-12, broché, couverture verte imprimée, non rogné.
Première édition, illustrée de 5 planches lithographiées, de
2 tableaux dépliants et d'une carte dépliante lithographiée.
Bon exemplaire. Couvertures et quelques feuillets écornés,
dos renforcé d'une bande de papier bleu.
30 / 40 €

551. [Toulouse]. Recueil de toutes les pièces qui constatent ce qui
s'est passé au parlement de Toulouse & dans les sénéchaussées,
maîtrises & autres juridictions royales de son ressort, depuis le 3 mai,
jusqu'au 20 octobre 1788, jour de sa rentrée. [Toulouse ?], 1788.
In-8, broché, couverture de papier beige de l'époque, non
rogné, titre inscrit à l'encre au dos.
Contient :
- Procès-verbal de ce qui s'est passé au parlement de Toulouse, à la
séance du jeudi 8 mai 1788.
- Arrêtés du parlement de Toulouse du 13 mai 1788.
- Les procès-verbaux des sénéchaussées d'Annonay, Auch, Béziers,
Cahors, Castelnaudary, Castres, Figeac, Gourdon, Lauzerte,
Lectoure, Limoux, L'Isle-Jourdain, de Martel, Montauban,
Montpellier, Nebouzan, Pamiers, Puy, Rodez, Tarbe, Toulouse,
Villefranche-en-Rouergue, Villeneuve-de-Berg et Usez.
- Etat des principales justices royales en exercices dans le ressort du
parlement de Toulouse
- Arrêtés pris par la justice royale d'Auterive, Appeaux ville et comté
de Caraman, Beaumont-lès-Lomagne, Montregeau, Rabastens, et
Verdun.
- Procès-verbaux des Maîtrises des eaux et forêts, de Bigorre,
Castelnaudary, Castres, Comminges, l'Isle-Jourdain, Montpellier, de
Pamiers, Quillan, Rodez, et Toulouse.
Petites taches sur la couverture, quelques feuillets écornés.
60 / 80 €

547. Russie - MORGAN (Jacques de). Mission scientifique
au Caucase, études archéologiques & historique. Paris, Ernest
Leroux, 1889.
2 volumes in-4, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné,
couvertures conservées (reliure du XXe siècle).
Première édition, illustrée de plus de 250 figures dans le
texte, et de 23 planches dont 14 cartes en couleurs (et 4 sur
double page).
Bel exemplaire.
400 / 500 €
548. Saintonge - NANTEUIL (Jacques). A travers la
Saintonge romane. Lithographies d'Hélène BESNARD
GIRAUDIAS. Niort, Nicolas, 1960.
Grand in-8 broché, couv. illustrée. Lithographies à pleine
page.
Tirage à 140 ex. (+10 hc) ; un des 10 exemplaires d'auteur,
enrichi d'un beau DESSIN ORIGINAL au feutre, signé.
30 / 40 €
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Bel exemplaire en reliure d'époque, petites et claires
mouillures angulaires sur quelques pages du tome 2.
900 / 1 000 €

552. Touraine. Annuaire du département du Loir-et-Cher pour
1833. Blois, Giroud, 1833.
In-12 broché, couv. imprimée.
Déchirure à la page titre sans manque.
20 / 30 €

555. TURNER (William). The Rivers of France. London,
Longman, Rees, Brown, Green & Longman, 1837.
In-8 de [1] f. (titre gravé), [1] f. (table des planches) et 60
vues gravées d'après W. Turner avec chacune leur feuillet
explicatif en anglais (recto) et en français (verso). Demichagrin brun à coins, dos lisse orné d'un décor romantique
doré, titre doré au dos et sur le plat, tr. dorées.
Qqs lég. frottés, rousseurs éparses, mouillure claire sur les
derniers ff. et pl.
150 / 200 €

553. Touraine - FLAUBERT (Gustave). Fragment inédit
sur la vie du château de Blois, publié par René Descharmes. Blois,
G. Migault, 1907.
In-8, demi-maroquin brun à la bradel, titre en long,
couvertures conservées (S. David).
Première édition d'un fragment inédit, consacré à Blois,
écrit par Flaubert et destiné à être placé en tête de son
ouvrage Par les champs et par les grèves, publié à titre posthume
en 1881, et qui, dans cette édition, commence par une ligne
de points.
Bel exemplaire enrichi d'un envoi autographe signé de
l'éditeur, René Descharmes, sur la couverture. Coins frottés.
150 / 200 €

556. Vendée. 14 photographies avec cachets du Studio Jean
ROUBIER. (23,5 x 18 cm et 21 x 16 cm).
Dont 8 portraits de femmes (5 avec coiffes et une dans un
intérieur) et 6 photos d'intérieurs dont 2 avec personnages.
80 / 100 €

554. TROUVÉ (Claude Joseph). Essai historique sur les
Etats-Généraux de la Province de Languedoc. Description générale et
statistique du département de l'Aude. Paris, Didot, 1818.
2 vol. in-4 de XIX-584 pp. ; VIII-679 (1) pp., demi-basane
brune, dos lisses ornés.
Édition originale illustrée de 2 frontispices (armoiries du
Languedoc, de Carcassonne, de Narbonne, de Limoux & de
Castelnaudary), d'une carte générale de l'Aude en couleurs,
de 3 grandes vues (Carcassonne, Castelnaudary &
Narbonne), de 6 cartes et un plan (dont la carte de la
nouvelle direction du canal Deux Mers sous les murs de
Carcassonne, le plan et élévation du pont de Marengo, le
plan et élévation de l'acqueduc de Fresquel, la carte et de la
robine de Narbonne, le tableau synoptique du Canal du Midi
etc.)
Le Canal du Midi, construit en 14 ans par l'ingénieur Paul Riquet
qui en finança une bonne partie sur ses deniers personnels, fit
l'admiration de l'Europe entière. De partout, des ingénieurs
traversaient l'Europe et la France pour admirer la prouesse
technologique de l'ouvrage. Aujourd'hui encore, le Canal du Midi reste
un fleuron du génie civil sous Louis XIV.

557. Vivarais - DU BOYS (Albert) & CASSIEN
(Victor). Album du Vivarais ou itinéraire historique et descriptif de
cette ancienne province. Orné de dessins représentant les points de vue
et les monuments les plus remarquables du pays par M. V. Cassien.
Grenoble, Prudhomme, 1842.
Grand in-4, demi-maroquin vert, dos lisse orné.
Édition originale et premier tirage. Le texte est contenu
dans un encadrement typographique avec ornements.
L'illustration se compose de 40 lithographies hors texte par
Victor Cassien, peintre et lithographe grenoblois montrant
entre autres le château de Payraud, Annonay, Tournon, La
Voulte, Privas, Antraigues et Aubenas.
Très bel exemplaire sans rousseurs.
700 / 800 €
558. VUILLEMIN (A.). La France et ses colonies. Atlas
illustré. Paris, J. Migeon, 1852.
Petit in-folio oblong, demi-chagrin vert, dos lisse orné
(reliure de l'époque).
Atlas comprenant 96 cartes couleurs et une grande carte
couleurs dépliante in fine.
Bon état intérieur. Reliure usagée.
50 / 60 €

SAMEDI 22 AOÛT – 14H30
BANDES DESSINÉES
559. BORREDON (J. F.). Les Shadoks et les Gibis. Paris,
Julliard -ORTF, 1968.
Album à couverture couleurs. Inscriptions manuscrites sur
la page titre.
30 / 40 €

561. CHARLIER (Jean-Michel) & GIRAUD (Jean).
Une Aventure du lieutenant Blueberry - La mine de l'allemand perdu.
Paris, Dargaud, 1972.
Album couverture en couleurs. Première édition.
Avec un envoi manuscrit sur la page titre. 200 / 250 €

560. Caricatures. Album de recueil de 62 pp. de caricatures
de Jean BELLUS, BLANC, CHEN, J. FAIZANT, R.
MANSET, GAD, KIRAZ, TETSU, etc. en noir et en
couleurs contrecollées. Avec 2 DESSINS ORIGINAUX à
l'encre signés de GAD et TETSU.
In-folio skivetex vert.
150 / 200 €

562. CHARLIER (Jean-Michel) & HUBINON
(Victor). Le Fils de Barbe Rouge. Paris, Dargaud, [1963].
Album cartonné, couverture en couleurs. Sur le premier
plat : "Dargaud S.A." dans un bandeau jaune en bas à
gauche. Sur le quatrième plat : 5 titres déjà parus et 2 titres
"vient de paraître."
Bon exemplaire.
120 / 150 €
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570. GOSCINNY (René) & UDERZO (Albert). [Astérix
17.] Le Domaine des Dieux. Paris, Dargaud S.A., 1971.
Album couverture en couleurs.
D.L. 4e trimestre 1971. Editeur N°582
4e plat avec 17 titres "déjà parus" le dernier étant "Le
domaine des Dieux."
Très bon état malgré un petit trait rouge sur le 4e plat.
30 / 50 €

563. FRANÇOIS-GEORGES (Georges CHAULER et
François CRAENHAS, dit). Les 4 as et l'aéroglisseur.
Tournai, Casterman, [1964].
Album à couverture polychrome. Première édition,
second plat avec deux titres.
On y ajoute de la même série :
- Les 4 as et le serpent de mer. 1964. Album couverture
polychrome. Première édition. Quatrième plat avec deux
titres.
- Les 4 as et la vache sacrée. 1964. Album couverture
polychrome. Première édition. 3 titres au quatrième plat.
75 / 100 €

571. GOSCINNY (René) & UDERZO (Albert). [Astérix
2.] La Serpe d'or. Paris, Dargaud S.A., 1963.
Album, couverture en couleurs.
DL. 3e trimestre 1963.
Bandeau jaune "Dargaud S.A." sur le premier plat. 4e plat
dos blanc : 9 titres "déjà parus" et 3 titres à paraître de la
collection Pilote.
400 / 500 €

564. FRANQUIN (André) & JIDEHEM. Gaston Lagaffe
n°2. Gala de gaffes. Marcinelle-Charleroi, Paris etc..., Dupuis,
[1965].
Mini album format à l'italienne.
2e édition identique à l'E.O. de 1963.
120 / 150 €

572. GOSCINNY (René) & UDERZO (Albert). [Astérix
3.] Astérix et les Goths. Paris, Dargaud S.A., [1963].
Album, couverture en couleurs.
DL, 3e trimestre 1963.
Premier plat sans la bande jaune.
Quatrième plat avec 12 titres dont 9 déjà parus. 160 / 180 €

565. FRANQUIN (André) & JIDEHEM. Gaston Lagaffe.
Les gaffes d'un gars gonflé. Paris, Montréal, Bruxelles …,
Dupuis, 1967.
Mini album format à l'italienne. n° 5.
200 / 250 €

573. GOSCINNY (René) & UDERZO (Albert). [Astérix
4.] Astérix gladiateur. Paris, Dargaud S.A., [1964].
Album couverture en couleurs.
DL. 07-64.
4e plat avec étoile. 17 titres de la collection Pilote dont 16
"déjà parus" et "Fort Navajo" vient de paraître.
Mors intérieur fragile.
70 / 80 €

566. GOSCINNY (René) & UDERZO (Albert). [Astérix
1.] Astérix le Gaulois. Paris, Dargaud S.A., [1963].
Album couverture en couleurs.
DL. 3e trimestre 1963. Troisième édition.
Premier plat sans le bandeau jaune.
Dos blanc au quatrième plat avec 9 titres déjà parus, 3 à
paraître.
L'édition originale en français est de 1961.
Ancienne mouillure claire en marge des 16 premières pages.
250 / 300 €

574. GOSCINNY (René) & UDERZO (Albert). [Astérix
6.] Astérix et Cléopâtre. Paris, Dargaud S.A., 1965.
Album, couverture en couleurs.
DL. 3e trimestre 1965.
Quatrième plat avec 16 titres déjà parus et un titre " vient de
paraître".
Page de garde collée à l'envers.
70 / 80 €

567. GOSCINNY (René) & UDERZO (Albert). [Astérix
10.] Astérix légionnaire. Paris, Dargaud S.A., [1967].
Album, couverture en couleurs.
D.L. 3e trimestre 1967.
Imprimerie d'arts graphiques DMC, Mulhouse.
4e plat au menhir. Dernier titre paru "Astérix légionnaire".
Cahier cousus.
70 / 80 €

575. GOSCINNY (René) & UDERZO (Albert). [Astérix
7.] Le Combat des chefs. Paris, Dargaud S.A., [1966].
Album couverture couleurs. Édition originale. DL 1er
trimestre 1966.
Premier plat avec "Dargaud S.A." sur une bande rouge de
deux lignes.
Quatrième plat avec 6 titres "déjà parus" le dernier étant
"Astérix et Cléopatre".
Une rayure sur le premier plat. Angle déchiré sur la première
page de garde (collé sur couverture)
Ancienne mouillure claire en marge inférieure des 4 derniers
ff.
La marge de la 2e garde ayant collé à la couverture s'est un
peu déchirée.
60 / 70 €

568. GOSCINNY (René) & UDERZO (Albert). [Astérix
15.] La Zizanie. Paris, Dargaud S.A., [1970].
Album, couverture en couleurs.
D.L. 2e trimestre 1970.
Une des 4 éditions originales. Celle-ci imprimée par
Hénon avec le n°361. 4e plat au menhir avec le titre "La
Zizanie" en dernier.
30 / 40 €
569. GOSCINNY (René) & UDERZO (Albert). [Astérix
16.] Astérix chez les Helvètes. Paris, Dargaud S.A., [1970].
Album couverture en couleurs.
Première édition. D.L. 4e trimestre 1970.
Premier plat avec "Dargaud éditeur" sur un bandeau jaune.
4e plat au menhir avec 16 titres "déjà parus" le dernier étant
"Astérix chez les Helvètes".
30 / 50 €

576. GOSCINNY (René) & UDERZO (Albert). [Astérix
8.] Astérix chez les Bretons. Paris, Dargaud S.A., 1966.
Album couverture en couleurs.
D.L. 3e trimestre 1966.
Logo "Dargaud éditeur" sur le premier plat en bandeau
jaune.
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Imprimerie Crété Paris, Corbeil-Essonnes.
4e plat au menhir avec le titre " Le combat des chefs" en
dernier.
50 / 60 €

Première édition en premier tirage (voir p. 42 dernière
case bulle du Capitaine Haddock : "Allez-vous enfin me dire
où vous nous menez...")
+ 15 langues d'édition répertoriées au dos de la page titre.
400 / 500 €

577. GRATON (Jean). Michel Vaillant - L'inconnu des 1000
pistes. Paris, EDI-3-BD, [1980].
Album, couverture en polychromie. Deuxième édition.
Avec un envoi accompagné d'un dessin daté novembre
80.
30 / 40 €

585. Maquette de couverture. L'Arsenal sautera.
Maquette originale de couverture à la gouache pour
L'Arsenal sautera, série OSS 117 (n°54) de Jean BRUCE pour
les éditions Comics Pocket (1976). Sur carton épais 28 x 19,5
cm monté sur planche, non signée. Mentions manuscrites
au dos au feutre.
250 / 300 €

578. HERGÉ (Georges Rémi, dit). Coke en Stock. Paris,
Casterman, [1958].
Album cartonnage polychrome, dos rouge. 4e plat B24,
1958. Imprimerie Danel n°1843, pages de garde bleu clair.
Édition originale française.
250 / 300 €

586. Maquette de couverture. Sentimental M. Calone.
Maquette originale de couverture à la gouache pour
Sentimental M. Calonne, série Calone (n°3) d'Alain PAGE
(1975), signée Prunés (?). (Celle-ci n'a pas peut-être pas été
retenue, les couvertures des deux éditions Comics Pocket et
Le Serpent étant différentes.) Sur carton épais 40 x 29,5 cm.
250 / 300 €

579. HERGÉ (Georges Rémi, dit). Le Lotus Bleu. Paris,
Casterman, [1955].
Album cartonnage polychrome, dos jaune. 4e plat B13 1955.
Manque de papier au coin supérieur du premier plat. Petite
coupure en bas inférieur du dos, coins émoussés.
50 / 60 €

587. Maquette de couverture. Tim l'audace. [Fort Belchari.]
Maquette originale de couverture à la gouache pour Fort
Belchari, série Tim l'audace (n°14) pour les éditions Arédit,
collection "Courage Exploit" (1974). Sur carton épais 29 x
21 cm monté sur planche, non signée. Mentions manuscrites
au dos au feutre.
250 / 300 €

580. HERGÉ (Georges Rémi, dit). Le Sceptre d'Ottokar.
Paris, Casterman, [1953].
Album cartonnage polychrome, dos rouge. 4e plat 8, 1953.
Manque de papier au coin inférieur du 4e plat, coins
émoussés, coupes frottées.
70 / 80 €

588. Maquette de couverture. Tim l'audace. [Un beau coup de
filet !]
Maquette originale de couverture à la gouache pour Un beau
coup de filet !, série Tim l'audace (n°39) pour les éditions
Arédit, collection "Courage Exploit" (1976). Sur carton
épais 28 x 20 cm monté sur planche, non signée. Mentions
manuscrites au dos au feutre.
250 / 300 €

581. HERGÉ (Georges Rémi, dit). Les aventures de Tintin,
reporter du petit "Vingtième" au pays des Soviets. Ceroux-Mousty
- Belgique, Editions Splendeur Belge, sd (1972).
Réédition de l'édition originale. Premier plat au bandeau
rouge. Titre en rouge et noir avec l'erreur au Petit
"Vingtième", dos imprimé. Bon exemplaire 222 x 155 mm.
120 / 150 €

589. Maquette de couverture. Un diplomate nommé Calone.
Maquette originale de couverture à la gouache pour Un
diplomate nommé Calonne, série Calone (n°7) d'Alain PAGE,
non signée, pour les éditions Comics Pocket (1975). Sur
carton épais 40 x 29,5 cm, non signée. Mentions manuscrites
au feutre au dos.
250 / 300 €

581 BIS. HERGÉ (Georges Rémi, dit). Les Cigares du
Pharaon. Paris, Casterman, [1955]. Album cartonnage
polychrome, dos jaune. 4e plat B14, 1955. DL 3e trimestre
1955. Édition originale couleurs. Coins usés, qqs frottés,
marques d’anciens propriétaires au titre sur le plat.
100 / 120 €

590. Maquette de couverture - ALCAZAR (Vicente). La
poupée chinoise.
Maquette originale de couverture à la gouache pour La
Poupée chinoise, série Nick Carter, finalement utilisée pour la
couverture d'OSS 117 Gachis à Karachi (n°49), collection Le
Serpent (1975). Montée sur carton épais 32,5 x 22 cm, sbd.
Mentions manuscrites au dos au feutre "Flash espionnage
(…)" (rayées) et "Utilisée pour collection Le Serpent (1978)
OSS 117 49 Gachis à Karachi".
250 / 300 €

582. HERGÉ (Georges Rémi, dit). L'Île noire. Paris,
Casterman, sd.
Album cartonnage polychrome, dos rouge. 4e plat B11
1954. Coiffe inférieure avec manque.
70 / 80 €
583. HERGÉ (Georges Rémi, dit). Tintin au Congo. Paris,
Casterman, [1947].
Album cartonnage polychrome, dos rouge, 4e plat B1, 1er
trimestre 1947. Petit ex-libris sur le titre.
250 / 300 €

591. MORRIS (Maurice de Bevere dit). [Lucky Luke. 15.]
L'évasion des Dalton. Marcinelle-Charleroi, Paris etc...,
Dupuis, [1964].
Cartonnage broché imprimé en couleurs.
D.L. 2e trimestre 1964, Imprimerie Chaix.
4e plat contenant la liste numérotée de 21 albums. Le
dernier étant " Les collines noires".
30 / 50 €

584. HERGÉ (Georges Rémi, dit). Vol 714 pour Sydney.
Paris, Casterman, [1968].
Album cartonnage polychrome, dos imprimé 4e plat B37
1968.
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592. PEYO (Pierre Culliford dit). Jehan et Pirlouit - Le pays
maudit. Marcinelle-Charleroi, Paris etc..., Dupuis, [1966].
Album cartonange rigide polychrome, dos bleu imprimé.
4e plat avec 12 titres de Johan et Pirlouit.
50 / 60 €

595. YANNE (Jean) - TOPIN TITO. Les dossier du
B.I.D.E. - La langouste ne passera pas. Tournai, Casterman,
1969.
Album, couverture et dos illustrés en couleurs. Première
édition en parfait état.
20 / 30 €

593. PEYO (Pierre Culliford dit). Johan et Pirlouit. La guerre
des 7 fontaines. Marcinelle-Charleroi, Paris etc..., Dupuis,
1961.
Album cartonnage rigide polychrome, dos jaune. Cahiers
agrafés. Premier cahier partiellement dégrafé.
4e plat représentant les 6 titres déjà parus avec leurs
couvertures.
Édition originale.
300 / 400 €

596.
Lot.
Ensemble
de
4
albums :
- FAIZANT (Jacques), Toujours des vieilles dames. Denoël,
1989. Avec E.A.S. de J. Faizant au feutre.
- PLANTU, Un vague souvenir ! Le Monde, 1989. E.A.S. de
Plantu au titre.
- PLANTU, Le Président hip hop ! Le Monde, c. 1991. E.A.S.
de Plantu au titre.
- CARABAL, Les Gosses - t'as dit quoi ? Humour libre, 1998.
Dessin original aux feutres avec E.A.S. de Carabal.
80 / 100 €

594. VERNES (Henri) & ATTANASIO (Dino). Bob
Morane et les tours de cristal. Verviers (Belgique), Marabout Gérard et Cie, 1962.
Couverture en couleurs, dos toilé.
60 / 70 €

ENFANTINA
597. ADAM (Victor). Galerie pittoresque de la jeunesse. Dessins
de V. Adam. Texte de Mme Alida de Savignac et Mr de Saintes.
Paris, Aubert et Cie, sd.
In-8 oblong demi-basane verte, dos lisse fileté, titre doré
(reliure de l'époque).
Titre gravé (coupé court en marge inf. avec perte de texte),
33 lithographies hors texte dont 22 aquarellées et gommées,
100 pp.
Mouillures claires par endroit, qqs petits frottés sinon bon
ex.
80 / 100 €

Florence Harrisson, and others. London, Glasgow, Dublin &
Bombay, Blackie and Son Limited, 1910.
In-4 cartonnage demi-toile rouge, dos illustré, plat illustré en
polychromie (cartonnage de l'éditeur).
Très nombreuses illustrations dans et hors texte en noir et
en couleurs.
Coins usés, qqs rousseurs par endroits. Bon exemplaire.
70 / 80 €
602. BOUTET DE MONVEL (Louis Maurice). Jeanne
d'Arc. Paris, Plon-Nourit et Cie, sd.
In-4 oblong, cartonnage percaline ivoire à décor
polychrome de l'éd. Mors int. fragiles. Bon ex.
On y ajoute du même : Nos enfants. Hachette et Cie, sd. Petit
in-4 cartonnage demi-toile illustré en couleurs de l'éd. Qqs
usures.
30 / 50 €

598. AICARD (Jean). La Chanson de l'Enfant. Paris,
Chamerot, 1884.
In-4 demi-basane bleu nuit, dos à nerfs orné, titre doré,
couv. conservée (reliure de l'époque).
128 compositions par T. LOBRICHON avec la
collaboration de E. RUDAUX. Bel exemplaire. 60 / 80 €

603. BRANNER. 7 albums de Bicot : Bicot chef d'orchestre
[1937] - Bicot et son ½ chien [1936] - Bicot pêche à la ligne [1932]
- Bicot et Suzy [sd] - Bicot fait du sport [1930] - Bicot capitaine de
pompiers [1934] - Bicot président de club [1927]. Paris, Hachette,
[c. 1930].
7 vol. in-4 cartonnage demi-toile illustré coul. de l'éd. Etats
variables.
60 / 80 €

599. ALDIN (Cecil). Coin coin. Paris, Hachette et Cie, sd.
In-4 cartonnage in-4 demi-toile verte illustré en couleurs de
l'éd.
Illustrations coul. à pleine page.
Petite usure en bas du plat. Bon ex.
30 / 40 €
600. Anonyme. La Reine des Poupés. Histoires de petites filles
racontées par les poupées parlantes. Illustrations de DURUY. Paris,
Bédelet, sd [1867].
In-4 cartonnage demi-percaline verte, plats à décor
polychrome de l'éd.
10 planches hors texte sur papier épais et illustrations in t.
par A. Duruy.
Cartonnage usagé, grandes mouillures intérieures. Rare.
20 / 30 €

604. Non présenté
605. DANRIT (Capitaine). L'Aviateur du Pacifique.
Illustrations de G. Dutriac. Paris, Flammarion, sd.
In-8, demi-maroquin rouge, dos à nerfs au titre doré, tête
dorée.
Frontispice et illustrations en noir dans le texte. 50 / 60 €
606. DEARMER (Mabel). The Book of penny toys. Londres,
MacMillan & Co, 1899.
Petit in-4 cartonnage demi-toile rouge à décor polychrome
de l'éditeur, tr. rouges.
Illustrations couleurs hors texte par l'auteur. Coins frottés,
petites rousseurs par endroits.
30 / 40 €

601. Blackie's Children Annual. Stories & verses by E.
Nesbit, Evelyn Sharp, Alice Talwin Morris, Jessie Pope, Edith
Carrington, May Byron, A.G. Hebertson, W. Gurney Benham and
others. Pictures by John Hassal R.I., Gordon Browne R.I., Cecil
Aldin, H.M. Brock, K.J. Fricero, Alice M. Cook, Helen Stratton,
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607. DILLAYE (Frédéric). Les Jeux de la jeunesse, leur origine,
leur histoire et l'indication des règles qui les régissent. Ouvrage illustré
de 203 gravures dessinées sur bois. Paris, Hachette et Cie, 1885.
Fort in-8, cartonnage toilé rouge de l'éditeur, dos lisse et
plats richement ornés en noir et or, tranches dorées . Reliure
de Souze.
203 gravures sur bois dont 35 hors texte.
Qqs petites rousseurs mais bel exemplaire.
150 / 200 €

Très bon ex.

50 / 60 €

615. GREENAWAY (Kate) & TAYLOR (Jane & Ann).
Poèmes enfantins. Traduction libre de J. Girardin. Paris, Hachette
& Cie, 1883.
In-8 cartonnage demi-percaline verte à coins, plats illustrés
en couleurs d'après K. Greenaway. Nombr. illustrations
couleurs dans le texte par K. Greenaway. Bon ex.
30 / 40 €

608. DISNEY (Walt). 3 albums de Mickey : Mickey fait du
camping [1949] - Mickey sauve Bellecorne [1937] - Mickey jockey
[1935]. Paris, Hachette, 1935-1949.
3 albums in-4 demi-toile cartonnage illustré en couleurs.
Planches couleurs.
20 / 30 €

616. Imagerie Quantin. Imagerie artistique. 20 Fables de La
Fontaine. Paris, Quantin, sd.
In-folio cartonnage polychrome demi-toile verte de
l'éditeur.
Planches couleurs illustrées au recto avec le texte par JOB,
Fraipont, Vogel, etc.
Lég. rousseurs. Bon ex.
On y ajoute, de la même maison :
- 20 images enfantines. In-folio cartonnage demi-percaline,
illustration polychrome sur le plat. 20 planches d'images
façon Epinal en couleurs.
- Mes Images, Première série. [Et] Deuxième série. 2 vol. in-folio
cartonnage illustrés en vert et or ou bordeaux et or de l'éd.
Planches d'illustrations façon Epinal, en couleurs.
Cartonnages un peu salis sinon bons exemplaires.
- Images enfantines. 3 vol. in-folio cartonnages demi-toile
illustrés en couleurs de l'éd. Planches d'illustrations en
couleurs façon Epinal. Qqs petites usures aux cartonnages
sinon bons exemplaires.
On y ajoute également : La Fontaine en images. In-folio
broché, couv. ill. couleurs. Planches couleurs avec le texte,
et au verso une publicité pour les magasins de vêtements
Thièry & Cie à Saint-Etienne. Plaquette publicitaire.
120 / 150 €

609. DISNEY (Walt). Pluto et les poussins. Paris, Hachette,
[1937].
Grand in-4 carré, cartonnage polychrome.
Illustrations en bleu et rouge in t. Grande illustration
dépliante façon pop-up en couleurs au milieu de l'album.
Couverture usée. De la collection "Les Albums Hop la !".
30 / 40 €
610. DOUCET (Jérome). Les Douze filles de la Reine Mab.
Paris, Hachette, 1930.
Petit in-4 cartonnage toile verte, vignette polychrome sur le
plat, reliure de l'éd.
60 dessins en noir dans le texte et 12 aquarelles hors texte
par Henry MORIN. Petites taches claires par endroits au
cartonnage sinon bon ex.
40 / 50 €
611. DOUCET (Jérome). Notre ami Pierrot. Une douzaine de
pantomines. Aquarelles de Louis MORIN. Paris, Ollendorf, vers
1900.
In-4, broché, couverture imprimée en couleurs.
Nombreuses illustrations en couleurs dans le texte.
Couverture légérement défraîchie.
60 / 80 €

617.
JORDIC.
Ensemble
de
3
albums :
- Les petits Brazidex à Paris. Paris, Garnier frères, [1925]. In-4
cartonnage demi-toile rouge illustré en couleurs.
Illustrations
couleurs
dans
et
hors
texte.
- Lilette l'éveillée à Craboville. Paris, Garnier frères, [1921]. In4 cartonnage demi-toile rouge illustré en couleurs.
Illustrations
couleurs
dans
et
hors
texte.
- Marie aux sabots de bois se gage. In-4 cartonnage souple ill.
coul.
50 / 60 €

612. EPINAL - PELLERIN. 3 albums d'images d'Epinal,
in-folio cartonnage demi-toile illustré en couleurs de
l'éditeur : Album de 50 images pour garçons n°7 (frottés au
niveau des coupes sinon bon ex.) - Histoires et scènes humoristes,
contes moraux, merveilleux (qqs petites usures au cartonnage
sinon bon ex.) - 1er groupe de 1 à 100 (cartonnage usé, mors
int. cassés, premier feuillet déchiré).
40 / 50 €

618. Livres pop-up. Ensemble de 12 albums cartonnage
polychrome éd., in-4 demi-toile (certains à l'italienne) :
- ZAGULA (Jo), aux éditions Lucos, Mulhouse : La Ferme
en relief - Les Beaux Magasins en relief - ABC - Le Cirque - Zoo Cendrillon.
- GILDAS, aux éditions Lucos, Mulhouse : Le Loup et les sept
chevrettes - Poucette – Fables.
- sans nom, aux éditions Lucos, Mulhouse : A travers le monde.
- Albums du Gai Moulin : Multiplans n°1 - Multiplans n°4.
Qqs petites usures à certains cartonnages mais bon état
général.
80 / 100 €

613. GREENAWAY (Kate). Ensemble de 4 albums,
cartonnage illustré polychrome de l'éd. (état médiocre) :
- Jeux et passe-temps. Paris, Hachette et Cie, 1890.
- A Day in a Child's Life. London, Routledge and sons, sd.
- Poèmes enfantins par Jane et Ann TAYLOR. Paris, Hachette
et cie, 1883.
- Under the window. London, Routledge and sons, sd.
60 / 80 €
614. GREENAWAY (Kate) & LEVOISIN (J.). La
Lanterne magique. Paris, Hachette et cie, sd (c. 1880).
Petit in-4 cartonnage demi-toile bleue, plats illustrés en
couleurs.
Nombr. illustrations couleurs dans le texte par K.
Greenaway.

619. [Marionnettes]. Scènes de Polichinelle. sl, sn, sd (c. 1820).
In-16 oblong cartonnage imprimé de l'époque.
12 scènes gravées hors texte.
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Petites rousseurs éparses, qqs petites usures au cartonnage
sinon bon ex.
Inconnu à Gumuchian et à Barbier.
30 / 40 €

Illustrations couleurs à pleine page. Dos abîmé, coupes
frottées.
20 / 30 €
626. RABIER (Benjamin). Les Contes du lapin vert - Les
Contes du pélican rouge - Les Contes de l'ours brun - Les Contes du
chien jaune - Les Contes de l'éléphant rose - Les Contes de la tortue
mauve. Paris, Tallandier, c. 1930.
6 albums petit in-4 cartonnage demi-toile beige illustré en
couleurs de l'éd.
Illustrations couleurs et monochromes.
Exemplaires plus ou moins usés, ensemble correct.
90 / 120 €

620. OUTCAULT (R. F.). Buster Brown le petit farceur. - Les
dernières farces de Buster Brown. - Buster Brown chez lui.et ses
résolutions. Paris, Hachette, sd [c. 1900-1910].
3 vol. in-4 oblong, cartonnage polychrome demi-toile de
l'éd.
Cartonnages plus ou moins usés mais état acceptable pour
ces albums souvent très abîmés.
Sixième, neuvième et dixième (et dernier) albums de cette série narrant
les bêtises du petit Buster Brown accompagné de son chien Tiger. Cette
bande dessinée fut créée par Richard Felton Outcault en 1902 pour les
pages du dimanche du New York Herald ; elle connut immédiatement
un très grand succès et fut très rapidement adaptée pour l'étranger (la
première édition française date de 1903).
40 / 50 €

627. RABIER (Benjamin). Vie et aventures de Chantecler.
Paris, Tallandier, [1909].
In-4 cartonnage demi-toile illustré en couleurs de l'éd.
Illustrations couleurs dans le texte et à pleine page et
monochromes dans le texte. Bon ex.
40 / 50 €

621. PRIVAS (Xavier). Pour les Gosses. Contes et Chansons.
Illustrés par E. MALASSIS. Paris, La Librairie Mondiale, sd.
In-4 cartonnage toile rouge à décor polychrome et lettres
argentées de l'éd. Illustrations couleurs.
Bon ex.
30 / 40 €

628. RABIER (Benjamin) & BRINGER (Rodolphe).
Caramel. Histoire d'un Singe. Paris, Juven, sd.
Album in-4 cartonnage demi-toile rouge illustré en couleurs
de l'éd.
Coins légt usés. Bon ex.
On y ajoute du même : Fables de La Fontaine. Première partie.
70 fables. Paris, Tallandier, sd. Album in-4 cartonnage demitoile rouge illustré en couleurs de l'éd. (Cartonnage usé).
30 / 40 €

622. RABIER (Benjamin). Alphabet. Paris, Garnier frères,
[1921].
Album in-4 cartonnage demi-toile illustré de l'éditeur.
Illustrations couleurs à pleine page. Très bon exemplaire.
On y ajoute du même :
- Alphabet. Paris, Garnier, [1931]. Album in-4 broché, couv.
ill. coul. Illustrations couleurs à pleine page. Bon exemplaire.
- A E I O U. Paris, Tallandier, [1945]. Album petit in-4
broché, couv. cartonnée ill. coul. Qqs usures. 30 / 40 €

629. RATISBONNE (Louis). Les Petites Femmes. Paris,
Sandoz et Fischbacher, 1872.
In-4 cartonnage rose à décor doré. Qqs petites usures.
15 / 20 €

623. RABIER (Benjamin). Bobine et son chien Bricol. Paris,
Garnier frères, [1930].
Album in-4 cartonnage demi-toile illustré de l'éditeur.
Coupes et coins frottés.
On y ajoute du même : Rabougri chat de gouttière. Paris, Garnier
frères, [1930]. In-4 oblong cartonnage souple ill. coul.
30 / 40 €

630. SAINT-OGAN (Alain). 4 albums de Zig et Puce,
cartonnage souple ill. coul. demi-toile de l'éd., Paris,
Hachette,
sd :
- Zig et Puce aux Indes. Avec un E.A.S. d'Alain Saint-Ogan au
titre avec DESSIN ORIGINAL (une tête de cheval).
- En route pour l'Amérique !
- Zig et Puce millionnaires.
- Zig et Puce et le cirque.
40 / 50 €

624. RABIER (Benjamin). Ensemble de 5 albums de
Gédéon le canard, Garnier frères, Paris : Gédéon s'amuse
[1928] - Placide et Gédéon [1930] - Gédéon chef de brigands [1931]
- Gédéon roi de Matapa [1932] - Gédéon mécano [1927].
5 albums in-4 cartonnage demi-percaline rouge illustré de
l'éditeur.
Petit accroc au dos et crayonnés sur le cartonnage de
Gédéon roi de Matapa. Bon ensemble en bon état.
100 / 150 €

631. SCHALLER (Charlotte). Histoire d'un brave petit soldat.
Paris, Berger-Levrault, 1915.
Album in-4 cartonnage demi-toile illustré en couleurs de
l'éd. Bon ex.
On y ajoute : D'HOUVILLE (Gérard), Les Rêves de Rikiki.
Dessins de TIGRE. Paris, Plon, [1930]. Album in-4
cartonnage demi-toile illustré en couleurs de l'éd. Tigre n'est
autre que le surnom du fils de l'auteur Marie de Régnier, née Hérédia.
Qqs frottés au dos, coins usés.
30 / 40 €

625. RABIER (Benjamin). Les Animaux s'amusent. Paris,
Garnier frères, sd.
In-4 oblong, cartonnage demi-toile rouge illustré en
couleurs de l'éd.
Illustrations couleurs à pleine page. Frottés.
On y ajoute du même : Les Petites Misères de la Vie des
Animaux. Paris, Garnier frères, sd.
In-4 oblong, cartonnage demi-toile rouge illustré en
couleurs de l'éd.

632. SÉGUR (Sophie Rostopchine, comtesse de). Les
Malheurs de Sophie. Illustrations de V.E. SEVERIN. Paris, Kra,
1930.
In-4 broché, couv. illustrée d'une vignette polychrome.
Planches couleurs hors texte et vignettes in texte par
Séverin.
Couverture débrochée, qqs petites rousseurs sinon bon ex.
30 / 40 €
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633. TOM TIT (Pseud. de Arthur Good). Pour amuser les
petits ou les joujoux que l'on peut faire soi-même. Texte et dessins en
couleurs par Tom Tit. Paris, Vuibert, [1919].
In-4 oblong de 47, (1) pp. Cartonnage demi-toile rouge,
plats en papier orné d'illustrations polychromes de Tom Tit.
Illustrations couleurs à pleine page et dans le texte. Un coin
légt rongé, qqs très petits manques de papier en marges des
plats sinon très bon ex.
30 / 40 €

635. Lot. Ensemble de 8 albums cartonnages demi-toile
illustrés
des
éditeurs :
- GALLAND & LA NEZIERE, Un Sherlock Holmes à
quatre pattes. Paris, Tallandier, sd. (coins et coupes frottés).
- LICHTENBERGER, Nane au Maroc. Paris, Gautier
Languereau, [1927]. (cartonnage usé).
- LICHTENBERGER, Les Vacances de Nane. Paris,
Semaine de Suzette, sd. (cartonnage très usagé.)
- LICHTENBERGER, L'Eléphant Houndji-Poundji. Paris,
Gautier Languereau, [1928]. (coupes frottées).
- TRIM & LE MOUËL, Le Bon Toto et le Méchant Tom.
Paris, Hachette, sd. (rousseurs)
- BRINGER & AVELOT, Les Emotions de M. Bouzille.
Paris, Laffite, sd.
- HERVILLY & TINANT, Deux contre un ou les suites d'une
consultation. Paris, Delagrave, sd.
- LHUER, VIMAR & GUYDO, Grosses Bêtes et Petits
Enfants. Tours, Mame et fils, sd.
60 / 80 €

634. VALLET & LELOIR. La Bible en estampes.
Lithographies de M. Ch. Vallet d'après les compositions de M.
Auguste Leloir. Texte extrait de la Bible du jeune âge d'Elisabeth
Müller. Paris, Bédelet, sd (c. 1840).
In-4 oblong cartonnage à décor polychrome de l'éditeur.
Frontispice et 23 planches hors texte.
Qqs usures au cartonnage, lég. rousseurs éparses sinon bon
ex.
On y ajoute : La Monarchie française en estampes. Slnd (c. 1850).
sans feuillet de titre. 16 planches hors texte. In-4 oblong
demi-chagr. noir (reliure usée).
40 / 50 €

CARTONNAGES PERCALINE D’ÉDITEUR
636. BAST (Amédée de). Merveilles du génie de l'homme.
Découvertes, inventions. Récits historiques, amusants et instructifs sur
l'origine de l'état actuel des découvertes et inventions les plus célèbres.
Paris, Boizard, sd.
In-8 cartonnage percaline noire à décor romantique doré de
l'éditeur, tr. dorées.
8 planches hors texte et illustrations dans le texte par A.
Beauce, J. David, C. Nanteuil, etc., etc.
Dos insolé, petites rousseurs éparses sinon bel ex.
30 / 40 €

640. CHRISTOPHE (Georges Colomb, dit). Les facéties
du sapeur Camember. Paris, Armand Colin, [1901].
In-4 oblong percaline rouge à décor polychrome de
l'éditeur, tr. dorées. Bon ex.
30 / 40 €
641. DANRIT (Commandant Driant, dit Capitaine).
L’Aviateur du Pacifique. Paris, Flammarion, sd [1909].
Grand in-8 percaline rouge à décor polychrome de l'éditeur,
tr. dorées.
Édition originale et premier tirage du frontispice, des 45
illustrations de G. DUTRIAC dont 17 hors texte et de la
carte des Iles Hawaï sur double page.
Superbe exemplaire, quasiment à l’état de neuf.
Provenance Collection Jacques D’Aspect.
120 / 150 €

637. BERNHARDT (Sarah). Dans les nuages. Impressions
d'une chaise... Illustré par Georges Clairin. Paris, Charpentier, sd
(1878).
In-8, cartonnage d'éditeur toilé rouge et orné de dorures,
tranches dorées.
22 illustrations hors texte en noir et nombreuses illustrations
dans le texte. Rousseurs et quelques blanchis sur le premier
plat.
60 / 80 €

642. DAUDET (Alphonse), MALOT (Hector) &
STEVENSON (R.-L.). Trois romans pour tous. Alphonse
Daudet, Histoire d'un enfant, Le Petit Chose. - Hector Malot,
Romain Kalbris. - R.-L. Stevenson, L'Île au Trésor. Illustrés de 145
dessins par Emile Bayard, P. Philippoteaux, George Roux. Paris,
Hetzel, sd [1903-1904].
In-4 cartonnage percaline rouge, dos orné d'une vignette en
tête sur fond bleu (étagère de livres) et d'une vignette sur
fond rouge (chiffre de Hetzel doré entouré d'un décor
d'arabesques), titre doré, filet noir, double filet doré et
guirlandes dorées encadrant les plats avec titres dorés,
second plat type Engel "i", tr. dorées (reliure de l'éditeur).
Nombreuses illustrations dans et hors texte.
Mors de queue du second plat déchiré sur 3 cm. Très bel
exemplaire.
80 / 100 €

638. CERVANTES (Miguel de). Don Quichotte de la
Manche. Nouvelle édition abrégée à l'usage de la jeunesse d'après la
traduction de Florian. Paris, Théodore Lefèvre et Emile
Guérin, sd.
In-8 cartonnage percaline rouge à décor noir et or de l'éd.,
tr. dorées.
Illustrations hors texte. Coins légt usés, gouttière irrégulière
sinon très bon ex.
20 / 30 €
639. CERVANTES (Miguel de). Histoire de Don Quichotte
de la Manche. (.) Illustrée de 20 grands dessins par MM. Célestin
Nanteuil, Bouchot et Demoraine. Paris, Lehuby, sd.
In-8 cartonnage romantique noire à décor doré.
Coins légt usés, coiffes, mors et coupes légt décolorés, qqs
petites rousseurs sinon bon exemplaire.
30 / 40 €

643. DE FOE (Daniel). Robinson Crusoé. Illustrations de G.
FRAIPONT. Paris, Laurens, sd.
In-4 cartonnage percaline vert gris à décor polychrome de
l'éd., tr. dorées.
Illustrations en couleurs et en noir dans le texte et à pleine
page.
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Coiffes et coins légt frottés. Bon ex.

30 / 40 €

Bel exemplaire, très frais, au premier plat lumineux, petites
taches sombres au second plat.
80 / 100 €

644. FAUCONNET (Guy-Pierre). Flower-name fancies.
English rhymes by Hampden Gordon. London & New York,
John Lane, 1918.
In-4 cartonnage percaline verte illustrée en vert, reliure de
l'éditeur
32 belles illustrations dans l'esprit d'Aubrey Beardsley,
gravées à pleine page, avec le poème correspondant en
regard (jouant sur le nom des fleurs).
Très petites salissures au dos du cartonnage, rares rousseurs.
Bon ex.
30 / 40 €

650. IVOI (Paul d'). L'Aéroplane fantôme. Ouvrage illustré de
82 gravures dans le texte, de 10 grandes compositions hors texte et de
8 compositions tirées en couleurs d'après les dessins de Louis
BOMBLED. Paris, Boivin & Cie, sd [c. 1910].
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, tr.
dorées (reliure de l'éditeur).
Superbe exemplaire (très légers frottés au décor du
premier plat).
100 / 120 €
651. IVOI (Paul d'). Le Corsaire Triplex. Ouvrage illustré de
100 gravures dans le texte, de 12 grandes compositions hors texte
gravées sur bois de 8 compositions tirées en couleur d'après les dessins
de Louis TINAYRE. Paris, Société d'édition et de librairie,
sd [c. 1898].
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, tr.
dorées (reliure de l'éditeur).
Bel exemplaire (qqs restaurations).
80 / 100 €

645. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). La Merveilleuse
Histoire du bon St Florentin d'Alsace. Racontée aux petits enfants
par l'Oncle Hansi, avec beaucoup d'images par Hansi et Huen. Paris,
Floury, 1925.
In-4 cartonnage polychrome de l'éditeur. Illustrations en
couleurs à pleine page.
Dos passé et (sommairement) repeint. Sinon bon ex.
50 / 60 €

652. IVOI (Paul d'). Le Maître du Drapeau bleu. Ouvrage
illustré de 91 gravures dans le texte, de 12 grandes compositions hors
texte gravées sur bois de 8 compositions tirées en couleur d'après les
dessins de Louis BOMBLED. Paris, Société d'édition
contemporaine, sd [c. 1906].
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, tr.
dorées (reliure de l'éditeur).
Bel exemplaire (lég. taches sombres et petites salissures
blanches au second plat).
80 / 100 €

646. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). L'Alsace heureuse.
Le grand bonheur du pays d'Alsace raconté aux petits enfants, par
l'Oncle Hansi. Avec quelques images tristes et beaucoup d'images
gaies. Paris, Floury, [1912].
In-folio, cartonnage percaline bleu clair, illustré sur le plat
supérieur du titre en noir et or et grande illustration de Hansi
(Engel) en couleurs et or et, sur le plat inférieur d'une
illustration centrale en couleurs et or.
47 compositions en couleurs de Hansi gravées dans le texte
et à pleine page.
Dos déchiré et jauni, coupes brunies.
40 / 50 €

653. IVOI (Paul d'). Les Voleurs de foudre. Ouvrage illustré de
80 gravures dans le texte, de 20 grandes compositions hors texte
d'après les dessins de Louis BOMBLED. Paris, Boivin & Cie, sd
[c. 1911].
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, tr.
dorées (reliure de l'éditeur).
Superbe exemplaire (2 ou 3 très légers frottés et 2 très
fines rayures au décor du premier plat, mors un peu
flottants).
100 / 120 €

647. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). Mon village, ceux qui
n'oublient pas. Images et commentaires par l'oncle Hansi. Paris,
Floury, sd (1913).
In-4 oblong, cartonnage d'éditeur percaline bleu ciel à
décors polychromes. Illustrations couleurs dans le texte et à
pleine page.
Qqs petites usures en queue sinon bon ex.
60 / 80 €

654. IVOI (Paul d') & CHABRILLAT (H.). Les Cinq
Sous de Lavarède. Ouvrage illustré de 87 gravures dans le texte et de
20 grandes compositions hors texte gravées sur bois d'après les dessins
de Lucien MÉTIVET et accompagné d'une carte. Paris, Jouvet &
Cie, sd [c. 1894].
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, tr.
dorées (reliure de l'éditeur).
Complet de sa carte dépliante en couleur de l’itinéraire de
Lavarède.
Bel exemplaire au premier plat lumineux, dos très
légèrement passé.
80 / 100 €

648. IVOI (Paul d'). Cigale en Chine. Ouvrage illustré de 100
gravures dans le texte, de 12 grandes compositions hors texte gravées
sur bois de 8 compositions tirées en couleur d'après les dessins de Louis
BOMBLED. Paris, Combet & Cie, sd [c. 1901].
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, tr.
dorées (reliure de l'éditeur).
Complet de sa carte dépliante en couleur du plan de Pékin.
Superbe exemplaire, très frais, au premier plat lumineux,
percaline brillante. Coins appuyés avec micro-déchirures de
la percaline sinon état général proche du neuf. Titre rare et
recherché en cet état.
120 / 150 €

655. JACQUIN (J.) & FABRE (A.). Petits héros de la Grande
Guerre. Illustrations de Henry Morin. Paris, Hachette et Cie,
1918.
In-8, reliure d'éditeur en cartonnage toilé orné de filets et à
froid et d'une vignette en couleurs sur le premier plat.
12 illustrations en couleurs et illustrations en noir dans le
texte.
60 / 80 €

649. IVOI (Paul d'). Jud Allan (Roi des "Lads"). Ouvrage
illustré de 95 gravures dans le texte, de 12 grandes compositions hors
texte et de 8 compositions tirées en couleurs d'après les dessins de Louis
BOMBLED. Paris, Boivin & Cie, sd [c. 1908].
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, tr.
dorées (reliure de l'éditeur).
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656. JANIN (Jules). Un hiver à Paris par Jules Janin, enrichi de
dix-huit gravures anglaises [par Eugène LAMI]. Paris, Vve Louis
JANET, sd [1846].
Gd in-8, cartonnage romantique bleu foncé à décor doré, tr.
dorées.
Complet des 18 pl. h.-t. et nombreuses grav. dans le texte.
Infimes frottés sur les mors et les coiffes, planches
uniformément roussies (comme presque toujours). Très bel
exemplaire dans son cartonnage romantique. 60 / 80 €

Coiffes abîmées et déchirées, mors de gardes fendus.
Provenance Collection Jacques D’Aspect.
On y ajoute : RAMBAUD (Alfred), L’Anneau de César.
Paris, Hetzel & cie, sd. Grand in-8 cartonnage percaline
rouge à décor bleu de l'éd., noir et or, tr. dorées. 458 pages
illustrées de 80 dessins in-texte et hors texte à pleine page.
Dos passé, coiffes et coins usagés, petites rousseurs éparses.
50 / 60 €
663. LATOUCHE (Auguste). L'Enfant de la Falaise.
Illustrations de R. de La NEZIERE. Paris, Delagrave, 1928.
In-4 cartonnage percaline grise à décor polychrome de l'éd.,
tête dorée.
Ex. très légt gauchi. Bon ex.
20 / 30 €

657. JOB & TROGAN. Les Mots historiques du pays de France.
Tours, Mame & fils, 1896.
Grand in-4, cartonnage polychrome illustré de l'éditeur.
Première édition. Nombreuse illustrations de Job en noir
et en camaïeu in-texte, 23 grandes compositions en camaïeu
et en couleurs à pleine page. Table des mots historiques in
fine. Cartonnage polychrome par Paul Souze.
Dos passé, petites rousseurs par endroits sinon bon ex.
50 / 80 €

664. LAUMONIER (Daniel). Anne-Marie La Providence.
Episode des guerres du Premier Empire. Tours, Mame, sd.
Grand in-4 de 320 pp. Cartonnage percaline rouge à décor
polychrome de l'éd., tr. dorées, fer doré de prix (Pensionnat
du Lauzet à Marseille) au second plat. Vignettes in-texte et
planches hors-texte. Ors oxydés par endroits sinon bel
exemplaire.
30 / 40 €

658. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) & FABRE
(A.). L'Empereur, l'Impératrice, la Garde. Série de découpages par
Job. Paris, Hachette et Cie, sd.
In-4 oblong cartonnage illustré polychrome de l'éditeur.
10 planches de tenues à découper en couleurs (Napoléon,
Joséphine, Murat, soldats de la Garde, etc.)
Couverture usagée et rousseurs mais édition peu courante.
30 / 40 €

665. LELOIR (Maurice) & TOUDOUZE (Georges
Gustave). Le Roy Soleil. Paris, Boivin et Cie, 1908.
In-folio, percaline bleue à décor polychrome et or, tranches
dorées (reliure de l’éditeur).
Monté sur onglets. Nombreuses illustrations couleurs à
pleine page et sur double page par M. LELOIR.
Coiffes et coins légt frottés. Bel exemplaire.
80 / 100 €

659. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) &
MAINDRON (Maurice). Ce Bon Monsieur de Véragues.
Tours, Mame et fils, sd.
In-4 cartonnage percaline beige à décor polychrome de
l'éditeur.
Illustrations hors texte en couleurs et en noir dans le texte.
Cartonnage passé, qqs petites rouss.
50 / 80 €

666. LEPELLETIER DE LA SARTHE (Alm.). Voyage
en Bretagne illustré de vues prises sur les lieux, avec un résumé des
fastes de cette province, une histoire générale des bagnes, et l'iconographie
des principaux types de forçats étudiés à la chiourne de Brest. Le Mans
- Paris, Monnoyer - Plon, [1853].
In-4 cartonnage percaline noir à décor or et polychrome de
l'éd., tr. dorées (Lenègre).
10 lithographies hors texte, dont 4 portraits de forçats.
L'étude sur le système pénitentiaire occupe les pages 97 à
423. Elle traite du Système pénitentiaire, du bagne et plus
particulièrement de celui de Brest, de la prison cellulaire, de
la déportation, et de réformes à apporter à ce système.
Planches jaunies, rousseurs par endroits sinon très bel
exemplaire dans son cartonnage très bien conservé.
100 / 150 €

660. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) &
MONTORGUEIL (Georges). La Cantinière. Paris, Boivin
& Cie, [c. 1900].
In-folio cartonnage percaline grise à décor polychrome de
l'éditeur.
46 illustrations en couleurs dans le texte par Job dont 5 sur
double page.
Exemplaire gauchi, coiffes et coins frottés, mors int. fendu.
50 / 60 €
661. KIPLING (Rudyard). Histoires comme ça. Traduction R.
d'Humières & L. Fabulet. Illustrations de Rudyard Kipling. Paris,
Delagrave, sd.
Petit in-4 percaline verte à décor noir et or de l'éd., tr.
rouges.
Illustrations en noir dans et hors texte.
Dos passé, coiffes frottées sinon bon exemplaire.
20 / 30 €

667. Maîtres de la Caricature (Les). L'Album. Aquarelles et
dessins inédits de Alb. GUILLAUME, F. BAC, CARAN
D'ACHE, C. LEANDRE, JOB, B. RABIER, A. ROBIDA,
STEINLEN, FORAIN, etc., etc. Préface de ROGER-MILES.
Paris, Tallandier, sd.
In-4 percaline crème à décor polychrome de l'éditeur, rel. de
Engel, tr. dorées, couv. conservée.
Illustrations couleurs et monochromes dans le texte et à
pleine page. Cartonnage très légt passé, bon exemplaire.
120 / 150 €

662. KIPLING (Rudyard). Le Livre de la Jungle. Traduction
de Louis FABULET et Robert D’HUMIERES. Illustrations de
Roger REBOUSSIN. Paris, Delagrave, 1935.
In-4 cartonnage percaline bleu marine à décor polychrome
de l'éd., tête dorée.

668. PONSONAILHE (Charles). L’Année Française, un
héros par jour. Tours, Mame et Fils, 1900.
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Grand in-4, cartonnage percaline rouge à décor noir et or de
l'éditeur, tr. dorées.
Nombr. illustrations en noir dans et hors texte. Petites
rousseurs éparses. Bel ex.
On y ajoute : TUDESQ (André), Le Canon merveilleux. Les
Mémoires d’un "75". Paris, Éditions et Librairie, sd [1914].
Cartonnage percaline rouge à décor noir et or de l'éditeur,
tr. dorées.
256 pages avec de nombreuses illustrations in-texte et 16
hors texte à pleine page de L. COMTE. Très petit appuyé
sur une coupe et en coiffe de queue. Très bel exemplaire.
40 / 50 €

672. SCOTT (Walter). Waverley. Paris, Firmin Didot, 1883.
Grand in-8 cartonnage percaline rouge à décor noir et or de
l'éd., tr. dorées (reliure signée A. Lenègre, plaque de A.
Souze).
Nombreux dessins par 6 dessinateurs dont BOMBLED et
RIOU (médaillons, bandeaux, coquilles, lettrines, etc.) et 9
hors texte à pleine page, en premier tirage.
Très bel exemplaire (coins légt appuyés, coins très légt
frottés).
On y ajoute : DAUDET (Alphonse), Histoire d’un enfant –
Le Petit Chose. Paris, Hetzel et Cie,sd (c. 1900). Grand in-8
cartonnage percaline rouge à décor noir, bleu et or de l'éd.,
tr. dorées. Dessins de Philippoteaux. Percaline du dos et du
premier très légt éclaircie, lég. pli en haut du plat, mors un
peu frotté en queue.
60 / 80 €

669. RABELAIS (François) & ROBIDA (Albert).
Œuvres. Paris, Librairie illustrée, sd [1885-1886].
2 volumes grand in-4, percaline rouge, décor noir, or et bleu
au dos et sur le premier plat, noir et bleu sur le second plat
(reliure de l'éditeur par Engel).
Premier tirage des illustrations de Robida : 49 planches dont
8 en couleurs et nombreuses illutrations monochromes dans
le texte.
Petites déchirures aux coiffes, coins percés, petites
rousseurs par endroits sinon bon ex.
150 / 200 €

673. TISSOT (Victor) & AMERO (Constant). Les contrées
mystérieuses et les peuples inconnus. Paris, Firmin Didot et Cie,
1884.
Fort in-8, cartonnage d'éditeur toilé marron et orné d'un
personnage en noir et or, tranches dorées (reliure de Souze).
Vignette-titre, 6 cartes dépliantes, 277 gravures dont 54
pleine page.
Fortes rousseurs.
120 / 150 €

670. ROBIDA (Albert). Le Roi des Jongleurs, illustrations de
l'auteur. Paris, Armand Colin & Cie, 1898.
Grand in-4, cartonnage façon chagrin gris, premier plat à
décor en demi-ronde-bosse dans un fenestrage quintilobé,
décor en noir et or, tr. dorées. Illustrations en noir dans et
hors-texte Ex libris Frédéric Raisin, Genève, dessiné et
gravé par Robida. Très petit frotté au niveau de la main du
personnage sur le premier plat, petites piqûres par endroits
à l'intérieur, bel exemplaire.
80 / 100 €

674. TUDESQ (André). Le Canon merveilleux. Les Mémoires
d’un "75". Paris, Éditions et Librairie, sd [1914].
Cartonnage percaline rouge à décor noir et or de l'éditeur,
tr. dorées.
256 pages avec de nombreuses illustrations in-texte et 16
hors texte à pleine page de L. COMTE.
Superbe exemplaire à l’état de neuf.
50 / 60 €
675. VIMAR (Auguste). L'Automobile Vimar. Paris,
Librairie du Figaro, sd.
In-4 oblong cartonnage percaline à décor noir et or de
l'éditeur.
Illustrations couleurs à pleine page par Vimar. Monté sur
onglets. Lég. salissures à la reliure.
30 / 40 €

671. SAVIGNY (G.B. de). Les Amusements de la Science. **
Paris, Librairie des publications populaires, sd.
In-8 cartonnage percaline crème à décor vert et noir de
l'éditeur. Tome II seul.
500 figures in t. Qqs frottés.
30 / 40 €

JULES VERNE
cf. également : n°1128

Rousseurs parfois importantes. Qqs reprises et retouches.
Le dos est frais, le premier plat très brillant, dans un état
vraiment magnifique. Bel exemplaire de premier tirage.
500 / 600 €

676. VERNE (Jules). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd
(1873).
Cartonnage à l’obus sur fond vert clair. Reprises coiffes
coins et mors. Le cartonnage est très frais. Bon exemplaire
de premier tirage.
350 / 400 €

679. VERNE (Jules). Une Ville flottante suivi de Les Forceurs
de Blocus et Aventures de trois Russes et trois Anglais. Paris, Hetzel,
1873.
Cartonnage à l’obus (type 1) sur fond vert, second plat de
type Lenègre "b".
Premier tirage et première édition collective mise en vente
en décembre 1872.
Bon exemplaire, premier plat lumineux aux ors vifs, coiffe
sup. écrasée avec petite déchirure latérale, coiffe inf. élimée,
mors légt blanchis avec 2 infimes percés au mors sup., coins
légt usés, dos correct, joli second plat avec très petites taches
d'encre sombre, ressauts à la gouttière.
200 / 250 €

677. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours & le Dr
Ox. Paris, Hetzel, sd (1872-1873).
Cartonnage à l’obus sur fond brique. Premier tirage du
"Tour du monde".
Qqs rousseurs et usures. Rares gardes bois. Ors bien frais.
250 / 300 €
678. VERNE (Jules). Une ville flottante & Aventures de trois
russes et de trois anglais. Paris, Hetzel, 1872.
Cartonnage à l’obus sur fond bleu.
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680. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris,
Hetzel, sd (1876-77 mention collection).
Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond vert clair.
Bel intérieur très frais. Qqs petites usures. Dos un peu terne,
plat superbe.
Bel exemplaire d’une grande rareté.
750 / 800 €

Cartonnage à la bannière, écusson brique sur fond bleu. Qqs
reprises dont les coiffes, une tache d’encre au bas de la
bannière. Intérieur roussi, parfois de manière importante.
Bon exemplaire.
300 / 400 €
688. VERNE (Jules). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd
(1875, édition, catalogue 1875).
Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond lilas. Dos
reteinté. Très rares rousseurs.
Bel exemplaire dont l’alliance est très rare. 450 / 500 €

681. VERNE (Jules). L’Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd
(1884).
Cartonnage à la bannière bleue sur fond rouge, second plat
type Lenègre "e1". Catalogue EL. Ex-libris à l'encre sur le
feuillet de garde.
Bel exemplaire, premier plat lumineux aux ors brillants et
rutilante bannière bleue au titre, coins légt émoussés, dos
passsé mais ors présents et coiffes légt écrasées, second plat
avec une légère déteinte d’humidité sous le macaron central,
tranches lingot, sans rousseurs.
160 / 180 €

689. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris,
Hetzel, sd (1875, catalogue idoine, édition…).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond lilas. Très
rares rousseurs.
Rare tirage précoce, première apparition du cartonnage à la
bannière.
Très bel alliance, bel exemplaire.
550 / 600 €

682. VERNE (Jules). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (vers
1876).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique. Qqs
rousseurs et usures, taches et salissures. Plat très frais.
Bon exemplaire. Rare second tirage au plat non biseauté.
180 / 200 €

690. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris,
Hetzel, sd (vers 1877).
Cartonnage à la bannière, écusson rouge sur fond bleu.
Premier cartonnage à bords biseautés pour les bannières,
second plat à l’encadrement floral, gardes vert d’eau.
Rousseurs et qqs usures. Rare et beau.
800 / 900 €

683. VERNE (Jules). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd
(1881).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond havane.
Catalogue AP.
Qqs reprises et retouches, dos terne, traces aux gardes,
rousseurs importantes par endroits. Le premier plat est très
frais et très brillant. Bel exemplaire. Alliance très rare et
séduisante.
600 / 700 €

691. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris,
Hetzel, sd (1889 catalogue EX).
Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond rouge.
Qqs rousseurs. Le cartonnage est très frais. 300 / 350 €
692. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, 1885
(catalogue CR).
Cartonnage à la bannière, écusson argenté sur fond vert.
Très bel exemplaire de premier tirage.
850 / 900 €

684. VERNE (Jules). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd
(1881 catalogue AP).
Cartonnage à la bannière, écusson lilas sur fond violet. Belle
percaline striée verticalement. Cartonnage remis en
couleurs. Rares rousseurs.
Très bel exemplaire.
800 / 900 €

693. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage à la bannière, écusson brique sur fond bleu.
Feuillet catalogue 1876.
Rousseurs éparses sans excès. Nombreuses usures. Le corps
d’ouvrage est mobile.
Cartonnage assez frais, mais les ors du dos ont été
maladroitement renforcés. En l'état.
Premier tirage quand même, et dans une alliance rare.
200 / 250 €

685. VERNE (Jules). Le Pays des Fourrures. Paris, Hetzel, sd
(c. 1875-1878).
Cartonnage à la bannière bleue sur fond brique, tr. dorées.
Coiffes usées, rousseurs sur qqs ff. sinon bon ex.
100 / 120 €

694. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd
(1876-77 mention collection).
Cartonnage à la bannière, écusson lilas sur fond havane.
Qqs petites usures, rousseurs, une mouillure claire angulaire.
Bon exemplaire au plat très frais.
400 / 500 €

686. VERNE (Jules). Le Pays des Fourrures. Paris, Hetzel, sd
(1876).
Cartonnage à la bannière bleue violine sur fond brique (type
2), second plat type Lenègre "b" au macaron central estampé
à froid. Ex-dono à l'encre sur la première garde.
Bon exemplaire, beau premier plat aux ors vifs et à la
lumineuse bannière, coiffe sup. fendue, second plat correct
avec 2 petites taches d’encre et mors frotté, coins inf.
émoussés, tr. lingot, intérieur frais sans rousseurs.
150 / 200 €

695. VERNE (Jules). Une ville flottante & Aventures de trois
Russes et de trois Anglais. Paris, Hetzel, sd (vers 1876).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique. Qqs
petites usures, qqs rousseurs, vraiment peu pour cette
période. Cartonnage frais, très peu d’usure.
Bel exemplaire.
300 / 400 €

687. VERNE (Jules). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd
(1876, collection - sans catalogue).

696. VERNE (Jules). Voyages et Aventures du Capitaine
Hatteras. Paris, Hetzel, sd (1877).
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Cartonnage à la bannière bleue sur fond brique (type 2),
second plat type Lenègre « b », tranches dorées. Catalogue
G.
Dos passé avec coiffe de tête fendue et abîmée sinon très
bon exemplaire, beau premier plat lumineux aux ors bien
frappés et belle bannière rayonnante, joli second plat avec
infimes frottés, tranches lingot parfait, petites rousseurs
éparses, mouillure blanche angulaire et en marge inf. vers la
fin.
250 / 300 €

703. VERNE (Jules). Nord contre Sud. Paris, Hetzel, sd
(1887).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond havane (type 3),
titre dans le cartouche. Catalogue DS.
Première édition illustrée. Premier tirage avec les planches
en noir comprises dans la pagination.
Coins appuyés, coupes inf. frottées, qqs frottés au niveau
des mors, coiffes écrasées avec petites déchirures, 2 petits
accrocs en queue, très lég. déteintes au second plat, tr. lingot,
rousseurs éparses, sinon bon exemplaire.
400 / 500 €

697. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd
(1877, catalogue J).
Cartonnage au monde solaire sur fond brique.
Peu de rousseurs, ce qui est rare à cette période. Minimes
retouches. Cartonnage frais. Bel exemplaire de premier
tirage.
450 / 500 €

704. VERNE (Jules). Nord contre sud. Paris, Hetzel, sd
(1886).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Catalogue
DS.
Qqs rousseurs, petite déchirure à la page de titre et au feuillet
suivant. Un peu d’usure aux coiffes.
Bel exemplaire de premier tirage.
120 / 150 €

698. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, sd
(1889).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Catalogue
EX. Titre corrigé au dos par un motif floral et étiquette de
surcharge au premier plat qui est très frais.
Dos un peu passé. Bon exemplaire de premier tirage.
80 / 100 €

705. VERNE (Jules). Sans dessus dessous & Le Chemin de
France. Paris, Hetzel, sd (1889 catalogue EX).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Dos un peu
passé, qqs rousseurs. Rare exemplaire muni des
lithographies en couleurs nouvellement dessinées.
Bel exemplaire.
450 / 500 €

699. VERNE (Jules). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd
(1876).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond havane. Cartouche
inversé. Bel intérieur presque sans rousseur.
Qqs retouches et petites usures. L’ensemble est très frais, en
bon état. Très rare exemplaire.
1 400 / 1 500 €

706. VERNE (Jules). Un capitaine de quinze ans. Paris,
Hetzel, sd (1878 catalogue S).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond lilas.
Dos éclairci, sinon, très bel exemplaire de premier tirage
dans une teinte très rare.
900 / 1 000 €

700. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd
(1880 catalogue AI).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert bouteille.
Cartonnage rentoilé et restauré. Gardes neuves. Premier
tirage.
130 / 150 €

707. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd,
(1891,
bien
que
le
catalogue
soit
FX).
Cartonnage au portrait imprimé. Très bel intérieur bien
blanc et sans rousseur. Ors du dos ravivés et quelques
retouches, beau plat, ouvrage gauchi. Rare exemplaire
dans ce cartonnage plus qu’éphémère.
300 / 400 €

701. VERNE (Jules). Le Tour du monde en quatre-vingts jours
suivi de Le Docteur Ox et autres nouvelles. Paris, Hetzel, sd
(1889).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge (type 3), titre
dans le cartouche et à l’éventail. Catalogue EL.
Très bel exemplaire au premier plat lumineux et rutilant de
ses ors vifs, coin inf. émoussé, très joli dos aux ors nets,
second plat parfait, tranches lingot, sans rousseurs.
150 / 200 €

708. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd (1895,
catalogue D).
Cartonnage au portrait collé.
Rare exemplaire comportant une étiquette corrective au plat
et au dos (cette dernière aux ors ravivés).
Bel intérieur sans rousseur. Bel exemplaire très frais.
450 / 500 €
709. VERNE (Jules). L’île à hélice Paris, Hetzel, sd (1895
catalogue D).
Cartonnage au portrait collé. Très bel intérieur, qqs petites
usures, très belle fraicheur du plat supérieur.
Très bel exemplaire de premier tirage.
250 / 300 €

702. VERNE (Jules). Les Indes Noires suivi de Le Chancellor
et Martin Paz. Paris, Hetzel, sd (1882).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge (type 2),
second plat type Lenègre « b » au macaron central estampé
à froid, tr. dorées. Catalogue BR.
Ce titre est l’un des trois plus rares en cartonnage aux deux
éléphants avec L’île mystérieuse et De la Terre à la Lune.
Très bel exemplaire dans sa percaline rouge vermillon d’une
parfaite homogénéité, plats, dos et lingot parfaits. Habile et
discrète restauration au pied du second mors et coiffe
inférieure, petites rousseurs éparses à l'intérieur.
500 / 600 €

710. VERNE (Jules). La Jangada. Paris, Hetzel, sd (vers
1892).
Cartonnage au portrait collé.
L’intérieur est encore celui du premier tirage, y compris le
catalogue AP pour 1881.
Restaurations et vicissitudes diverses. Titre très rare au
portrait.
100 / 150 €
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711. VERNE (Jules). Le Pays des Fourrures. Paris, Hetzel, sd
(1893-1894).
Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue GU.
Dos un peu terne, coiffe de tête usée avec déchirure (sans
manque), qqs infimes frottés au portrait. Bel exemplaire.
300 / 400 €

720. VERNE (Jules). Le Sphinx des glaces. Paris, Hetzel, sd
(1897).
Cartonnage au globe doré de type 2, à l'empiècement, tr.
dorées. Catalogue Y.
Première édition illustrée.
Frottés sur le plat sup., coiffe sup. appuyée avec petite
déchirure, coiffe inf. usée avec déchirure de 2 cm, coins
percés, ex. gauchi.
60 / 80 €

712. VERNE (Jules). Nord contre sud. Paris, Hetzel, sd (1894
catalogue HF).
Cartonnage au portrait collé. Qqs rousseurs et petites
usures. Bel exemplaire de ce titre si rare au phare.
Très bel exemplaire.
750 / 800 €

721. VERNE (Jules). Le superbe Orénoque. Paris, Hetzel, sd
(1898 catalogue AJ).
Cartonnage au globe doré du troisième type. Gouttière un
peu irrégulière, qqs petites usures.
Bel exemplaire de premier tirage.
250 / 300 €

713. VERNE (Jules). Bourses de voyage. Paris, Hetzel, sd
(1903).
Cartonnage au globe doré du quatrième type.
Rares rousseurs. Cartonnage bien frais.
Bel exemplaire de premier tirage.
250 / 300 €

722. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours & le Dr
Ox. Paris, Hetzel, sd (1896 bien que le catalogue soit celui
de l’année précédente).
Cartonnage au globe doré du premier type dit « Au bandeau
noir ».
Rousseurs éparses, plus prononcées au début.
550 / 600 €

714. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, sd
(1898).
Cartonnage au globe doré de type 3, second plat de type
Engel "h", tr. dorées. Catalogue Y.
Premier tirage du texte et des gravures.
Très lég. frottés au niveau des feuillages et du globe au
premier plat. Très bel exemplaire.
300 / 400 €

723. VERNE (Jules). Le village aérien & Les histoires de JeanMarie Cabidoulin. Paris, Hetzel, sd (1901).
Cartonnage au globe doré du troisième type. Qqs rousseurs.
Bel exemplaire de premier tirage de belle fraîcheur.
250 / 300 €

715. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune & Autour de la
Lune. Paris, Hetzel, sd (1903-1904).
Cartonnage au globe doré.
Bel intérieur sans rousseur. Qqs petites usures. Le dos
manque un peu d’éclat. Plats bien frais.
Bel exemplaire.
900 / 1 000 €

724. VERNE (Jules). Les Indes Noires. - Le Chancellor. Paris,
Hetzel, sd (1903-1904).
Cartonnage au globe doré de type 4, second plat de type
Engel "i", tr. dorées.
Percaline pommelée dans l'encadrement du premier plat et
en queue, très lég. frottés atteignant la dorure d'encadrement
du plat par endroits, coins sup. très légt appuyés. Hormis ces
petits défauts, très bel exemplaire de ce titre d'une
grande rareté, aux ors rutilants.
2 000 / 2 500 €

716. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, sd
(vers 1900).
Cartonnage au globe doré du troisième type.
Rousseurs intenses, qqs petites usures. Le cartonnage est
frais.
Bel exemplaire dont la rareté au phare n’est plus à
démontrer.
950 / 1 000 €

725. VERNE (Jules). Maître du monde & Un drame en
Livonie. Paris, Hetzel, sd (1904).
Cartonnage au globe doré du quatrième type.
Qqs marques du temps. Magnifique intérieur.
Bel exemplaire de premier tirage.
250 / 300 €

717. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd (1897
bien
que
catalogue
O).
Cartonnage au globe doré du second type. Diverses
vicissitudes à l’intérieur, taches, deux petits manques
angulaires de papier sans atteinte au texte, loin s’en faut.
300 / 400 €

726. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel, sd
(1897 catalogue Y).
Cartonnage au globe doré à l’empiècement. Rousseurs
importantes. Qqs salissures au cartonnage, un petit accroc
en bordure du plat, mais les ors sont très frais.
Bon exemplaire, très rare au globe.
350 / 400 €

718. VERNE (Jules). L’île à hélice. Paris, Hetzel, sd (1897
bien que catalogue O).
Cartonnage au globe doré à l’empiècement. Très bel
intérieur, cartonnage très frais.
Rare au globe.
500 / 600 €

727. VERNE (Jules). P'tit Bonhomme. Paris, Hetzel, sd
(1903-1904).
Cartonnage au globe doré de type 4, second plat de type
Engel "i", tr. dorées.
Cartonnage terne aux ors oxydés, deuxième mors intérieur
fendu.
100 / 120 €

719. VERNE (Jules). La Jangada. Paris, Hetzel, sd (19031904).
Cartonnage au globe doré de type 4, second plat de type
Engel "i", tr. dorées.
Percaline légt pommelée au cartouche. Superbe exemplaire,
ors rutilants, beau lingot.
800 / 1 000 €
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728. VERNE (Jules). Tribulations d'un Chinois en Chine. Cinq cents millions de la Bégum. Paris, Hetzel, sd (1903-1904).
Cartonnage au globe doré de type 4, second plat de type
Engel "i", tr. dorées.
Mors et coins légt frottés. Bel exemplaire. 800 / 1 000 €

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche.
Très bel exemplaire de ce titre si rare au phare.
750 / 800 €
738. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd
(vers 1910).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche.
Intérieur mouillé et gondolé, mais le cartonnage est très
frais.
300 / 350 €

729. VERNE (Jules). Un Capitaine de quinze ans. Paris,
Hetzel, sd (1903-1904).
Cartonnage au globe doré de type 4, second plat de type
Engel "i", tr. dorées.
Coiffe de queue usée, coins légt usés, ex-libris et ex-dono
manuscrit biffé sur les premières gardes. Bon ex.
150 / 200 €

739. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd
(c. 1905-1914).
Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche, tr. dorées.
Petite coulée très légt décolorée à la percaline du premier
plat, coiffes usées, 2 ou 3 ressauts à la gouttière. Bel ex.
200 / 250 €

730. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris,
Hetzel, sd (1903).
Cartonnage au globe doré du quatrième type.
Bel intérieur, très beau cartonnage. Très bel exemplaire.
350 / 400 €

740. VERNE (Jules). Le Rayon vert & L’Ecole des robinsons.
Paris, Hetzel, sd (c. 1914) & Hachette 1916.
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche,
second plat H & Cie. Tirage tardif de cet ouvrage si rare
au phare, hybride, témoin de cette période charnière
troublée, en pleine guerre mondiale. Qqs retouches, qqs
petites usures. Bel
exemplaire.
1 800 / 2 000 €

731. VERNE (Jules). La Jangada. Paris, Hachette, 1916.
Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans le cartouche,
second plat H & Cie, de la période hybride, soit après le
rachat Hetzel par Hachette.
Rares usures.
Très bel exemplaire de toute fraicheur de ce titre très rare au
phare.
550 / 600 €

741. VERNE (Jules). Le Secret de Wilhelm Storitz. Paris,
Hetzel, sd (1910).
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, tr. dorées. Première et
seule édition grand in-8 illustrée.
Coins percés, petit accroc au dos au niveau du nom de
l'auteur, garde restaurée sinon bon ex.
80 / 100 €

732. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris,
Hetzel, sd (vers 1908).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail, dos au
phare.
Qqs rousseurs, qqs petites usures. Bel exemplaire.
250 / 300 €

742. VERNE (Jules). Autour de la Lune. Paris, Hetzel, sd (c.
1906-1914).
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, tr. dorées.
Exemplaire gauchi, mors int. recollé, infimes frottés sur le
plat, sinon bon ex.
70 / 80 €

733. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours & Le
docteur Ox. Paris, Hetzel, sd (après 1905).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail, dos au
phare. Le dos manque légèrement d’éclat, sinon bel
exemplaire en très bon état.
300 / 350 €

743. VERNE (Jules). Les Voyages au théâtre. Paris, Hetzel,
sd (1881 catalogue AQ).
Cartonnage aux rideaux de théâtre sur fond rouge.
Qqs retouches et petites usures. Bel exemplaire de premier
tirage au cartonnage bien frais.
250 / 300 €

734. VERNE (Jules). Un capitaine de quinze ans. Paris,
Hetzel, sd (vers 1914).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail, dos au
phare. Les gravures hors-texte sont maintenant en noir. Qqs
petites usures. Bel exemplaire.
250 / 300 €

744. VERNE (Jules). L’Île à hélice. Paris, Hetzel, sd (1895).
Cartonnage d’éditeur en demi-chagrin grenat, couverture
dure, aux harpons (Lenègre rel.), tranches dorées. Corps de
l’ouvrage du premier tirage de la première édition au portrait
collé. Catalogue D.
Exemplaire correct, qqs frottés sur les plats avec légère
décoloration de la percaline, coins inf. très légt usés, qqs
frottés au dos surtout sur les coiffes et les mors sinon joli
dos aux ors brillants, qqs très lég. ressauts à la gouttière,
premier mors intérieur fendu (sur 10 cm), bel intérieur frais
et sans rousseurs.
On y ajoute :
- D'HENNERY (A.) & J. VERNE, Les Voyages au théâtre.
Paris, Hetzel, sd. In-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné,
titre doré, tr. dorées. Qqs frottés au niveau des coiffes et des
mors, coupes frottées, coins légt usés, gouttière irrégulière.

735. VERNE (Jules). La chasse au météore & Le pilote du
Danube. Paris, Hetzel, sd (1908).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail.
Bel exemplaire de premier tirage au cartonnage bien brillant.
300 / 350 €
736. VERNE (Jules). L’Agence Thompson & co. Paris,
Hetzel, sd (1907).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail.
Rousseurs assez régulières, diverses usures. Bon exemplaire
de premier tirage.
200 / 250 €
737. VERNE (Jules). Une ville flottante et Aventures de trois
Russes et de trois Anglais. Paris, Hetzel, sd (vers 1910).

89

- VERNE (J.), Hier et Demain. Paris, Hetzel, sd [1910].
Cartonnage in-18 type 4 "Les mondes connus et inconnus",
décor de ferrures et de rinceaux, titre dans un macaron doré
décentré (relié par Engel). Dos passé, gouttière irrégulière,
qqs rousseurs. Y est jointe une copie manuscrite d'une lettre
de Jules Verne.
60 / 80 €

750. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (1897
catalogue Y).
Grand in-8 broché. Rousseurs, sinon bel exemplaire, bien
complet des planches polychromes.
Les volumes brochés de Jules Verne dans ce format grand
in-8° sont très rares, la plupart ayant été reliée à l’époque.
150 / 200 €

745. VERNE (Jules). Un capitaine de quinze ans. Paris,
Hetzel, [1898].
Cartonnage d’éditeur en demi-chagrin grenat, dos à nerfs
"aux harpons", tranches dorées. Le corps de l’ouvrage est
celui du tirage de l’édition au globe doré de type 4 avec 6
planches polychromes hors texte. Percaline pommelée, petit
accroc au mors sup. coins légt usés, sinon bon exemplaire.
On y ajoute : Les Grands Navigateurs du XVIIIe Siècle. Paris,
Hetzel, sd. Cartonnage d'éditeur en demi-chagrin vert foncé,
dos à nerfs orné, tranches dorées. Catalogue AB. Plats légt
et uniformément frottés, coins légt usés, coiffes frottées,
petits frottés aux mors.
50 / 60 €

751. VERNE (Jules). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd
(1895 catalogue D).
Grand in-8 broché. Rousseurs, sinon bel exemplaire. Les
volumes brochés de Jules Verne dans ce format grand in-8°
sont très rares, la plupart ayant été reliée à l’époque.
250 / 300 €
752. VERNE (Jules). Claudius Bombarnac. - Le Château des
Carpathes. Paris, Hetzel, sd.
In-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tr. dorées (reliure
de l'époque).
Première édition collective illustrée.
Infimes frottés aux nerfs et en coiffe sup. Très bel
exemplaire.
50 / 60 €

746. VERNE (Jules). Un hivernage dans les glaces. Paris,
Hetzel, sd (vers 1901).
Cartonnage de la petite bibliothèque blanche dit « A la barre
transversale ».
Bas du dos aux ors estompés comme presque toujours.
La vignette est d’une incroyable fraîcheur. Très bel
exemplaire.
150 / 200 €

753. Lot. Ensemble de 7 volumes modernes autour de Jules
Verne :
- Un éditeur et son siècle. Pierre-Jules HETZEL (1814-1886).
Textes et iconographie réunis et présentés par Christian ROBIN.
ACL, 1988. In-8 br.
- SADAUNE (Samuel), Les 60 voyages extraordinaires de Jules
Verne. Éditions Ouest-France, 2004. In-4 cartonnage ill.
polychrome sous jaquette ill. polychrome de l'éd.
Abondante illustration en couleurs. (petite déchirure en bas
de la jaquette.) Précieux ouvrage de documentation sur Jules
VERNE écrit par Samuel SADAUNE, docteur es-lettres et
grand spécialiste vernien, auteur de plusieurs ouvrages sur
le grand écrivain.
- BOUYER (Henri), Jules Verne de Nantes. 15 aquarelles
originales de Jean BRUNEAU. Gautier, 1978. In-4 oblong
cartonnage toile verte ill. de l'éd.Ex. n°1046 d'un tirage à
2000.
- POIVRE d’ARVOR (O. & P.), Le monde selon Jules Verne.
Mengès, 2005. Gd in-8 cartonnage ill. éd.
- VERNE (J.), Les Aventures de Jean-Marie Cabidoulin.
L’étonnante aventure de la mission Barsac. L'épave du Cynthia (avec
André LAURIE). Ed. Les Humanoïdes associés, 1977-1978.
3 vol. in-8 carré brochés.
60 / 80 €

747. VERNE (Jules). Un hivernage dans les glaces. Paris,
Hetzel, sd (vers 1909).
Cartonnage de la petite bibliothèque blanche. Traîneau dans
l'ovale, indication 'COLLECTION J.HETZEL & Cie', plat
inférieur à motifs noirs.
Premier tirage sur fond vert clair. Qqs usures, très bel
exemplaire.
550 / 600 €
748. VERNE (Jules). Magasin d'éducation et de récréation.
Paris, Hetzel, 1900.
Cartonnage dit "De la veuve Fernandez" sur fond rouge.
Qqs rousseurs et petites usures. Rare.
130 / 150 €
749. VERNE (Jules) & LAURIE (André). L'Epave du
Cynthia. Paris, Hetzel, sd (1885).
Cartonnage rouge à la fougère rouge sur fond vert, premier
type, tranches dorées. Catalogue DG in fine.
Ex. gauchi, coiffes légt usées, gouttière irrégulière sinon bon
ex.
100 / 120 €

BEAUX-ARTS - ARCHITECTURE
754. Album de dessins. [Carnet de dessins]. Sl, sd [18371838].
In-4 oblong (24 x 33 cm), 11 dessins au crayon de bois (21
x 26 cm), contrecollés sur papier fort, sommairement
légendés et datés, demi-basane prune, dos lisse muet (reliure
de l’époque). Coiffes abîmées.
Cette exemplaire présente 11 dessins d'un carnet de dessins
bien plus important si l'on se fie aux traces de décollage des
planches sur les feuillets vierges, et qui réunissait un
ensemble de vues d'une propriété rurale dont l'identification
relève du casse-tête : en effet, aux toponymes absolument

répandus partout (Bellevue ...) s'ajoute la quasi-exclusivité de
représentations naturalistes sans bâtiments de référence.
(Liste détaillée des dessins sur demande.)
180 / 200 €
755. Album de dessins. Recueil de dessins originaux. Sl, [c.
1890].
In-folio, demi-basane verte (reliure de l'époque).
Ensemble de 228 dessins originaux finement exécutés (209
mines de plomb et 19 lavis) représentant divers sujets (vues,
scènes, portraits, paysages de montagne), le plus petit
mesurant 5 x 7 cm et le plus grand 36 x 24 cm.
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Bel ensemble.

250 / 300 €

PERRIAND - Dossier LE CORBUSIER (dont cité
radieuse de Marseille, Nations Unies, etc.) - Art abstrait et
architecture - KIESLER Manifeste du corréalisme ou les
états unis de l'art plastique (encart gravé en rose et noir) Peintres instinctifs (CHAISSAC) - Au Japon - Jardins au
Brésil - Assy et Vence etc. Illustration originale de Henri
LAURENS.
Dos abîmé, couv. débrochée. Rare et bien complet de
l’encart de 20 pp. (dont 2 dépliantes) du Manifeste du
corréalisme de l’architecte et théoricien austroaméricain Frederick Kiesler (1890-1966), proche du
Bauhaus. Au milieu de cet encart brillament mis en page, se
trouve une reproduction sur double page de la spectaculaire
galerie de Peggy Guggenheim « Art of this century » à New
York (célèbre exposition Max Ernst), conçue et agencée par
Kiesler et qui exposa de nombreux artistes contemporains
et surréalistes, de son ouverture le 20 octobre 1942 à sa
fermeture en 1947.
120 / 150 €

756. ANDROUET DU CERCEAU (Jacques). [Meubles.
Collection dessinée et gravée de meubles du XVIe siècle dont des buffets,
dressoirs, lits, chaises, cabinets etc.]. sl, sn, sd [c. 1565-1570].
In-4 (18 x 24 cm) de 46 planches gravées sur cuivre à l'eauforte, non signées, verso blanc, numérotation manuscrite
ancienne, veau fauve, dos orné à nerfs, médaillon doré sur
les plats dans un double encadrement de filets à froid,
fleurons aux angles, tranches dorées (reliure de l'époque).
Importante suite de la plus grande rareté en premier
tirage, dessinée et gravée avant la lettre par Jacques
Androuet Du Cerceau (1520-1586). Collection d’une
cinquantaine de pièces de mobilier du XVIe siècle que Peter
Fuhring, spécialiste de l’oeuvre gravé de Du Cerceau, date
des années 1565-1570 à partir de rapprochements
stylistiques ; « Il n’est pas aisé de mesurer le tirage ni la diffusion des
planches de mobilier d’Androuet du Cerceau. Il existe aujourd’hui
plusieurs exemplaires de ce groupe d’estampes, quelques-uns sont reliés
avec parfois d’autres sujets ajoutés, mais peu d’entre eux conservent une
reliure du XVIe siècle. L’estimation du tirage est d’autant plus difficile
(…) Gravées à l’eau-forte, une technique relativement récente encore en
France, ces planches sont un exemple relativement rare de publication
de mobilier au XVIe siècle. Le statut même de ces estampes est
problématique : s’agit-il de projets de meubles ? De représentations de
meubles déjà réalisés ? L’ornementation est typique du répertoire
décoratif d’Androuet du Cerceau, avec les sphinges de profil, les termes
en décoration des pieds de table, les feuilles d’acanthes enroulées, les
vases etc. Il témoigne d’un luxe très grand de matériaux nécessitant
l’intervention de nombreux corps de métiers, au point que certains
historiens aient douté de la possibilité de réaliser de tels meubles. La
très grande rareté de mobiliers contemporains n’aide malheureusement
pas beaucoup à saisir la place de telles estampes dans la réalisation du
mobilier du XVIe siècle. Mais très vraisemblablement, il faut voir
dans ces deux tables comme dans l’ensemble des représentations de
meubles gravés par Androuet des modèles destinés aux praticiens des
arts décoratifs en général, menuisiers, sculpteurs et même relieurs qui se
sont parfois inspirés des compositions ornementales de mobilier de Du
Cerceau pour décorer les plats de reliure de livres » (Peter Fuhring,
Jacques Androuet du Cerceau et le mobilier à la Renaissance dans
Parures d’or et de pourpre : le mobilier à la cour des Valois, exposition
Blois, p. 41-51).
Dos entièrement restauré au XIXe siècle et 3 planches
remontées - les plats du XVIe siècle ont été conservés ;
petite déchirure marginale sans manque (33e planche) ;
double ex-libris XIXe sur les contreplats.
Brunet (I, 283) mentionne un retirage en 43 planches de
Turin, 1587 : « Ces sortes de suites dont il serait bien difficile
de déterminer exactement le nombre de pièces nécessaires
pour les compléter sont recherchées et fort rares ».
4 500 / 5 000 €

758. AUDSLEY (G. A.) & BOWES (J. L.). La céramique
japonaise. Paris, Firmin-Didot, 1880.
2 volumes in-folio, demi-maroquin rouge à coins, dos à
nerfs ornés, tête dorée. [2] III -LXI avec 12 planches, 54 pp.,
[2], 3 ff.n.ch., 51 planches avec leurs notices explicatives, 2
ff.n.ch. (marques et monogrammes) & 4 planches ainsi que
de nombreuses figures in-texte.
Édition originale française publiée sous la direction de M.
A. Racinet. (Vicaire I, 138.)
Très bel exemplaire en excellente condition.
1 200 / 1 500 €
759. BASAN (François). Recueil d’estampes gravées d’après les
tableaux du Cabinet de Monseigneur le Duc de Choiseul par les soins
du Sieur Basan. Paris, chez l’auteur, 1771.
Grand in-4, veau porphyre, dos à nerfs ornés de fleurons
dorés, p. de titre en maroquin vert, triple filet doré sur les
plats.
Ouvrage entièrement gravé contenant 1 titre-frontispice
gravé par Choffard, 1 portrait du duc de Choiseul, 12 pages
de description des tableaux et 127 (sur 128) planches dont 1
double par, entre autres, Baquoy, Binet, Delvaux, Dunker
(eaux-fortes), Germain, Ingouf, de Launay, Liénard, Ponce,
Wiehl.
Très belle collection bien gravée, d’après les magnifiques
tableaux que le duc de Choiseul vendit après sa disgrâce en
1772. (Cohen 115.)
Très bel exemplaire, qqs petites restaurations anciennes.
2 000 / 2 500 €
760. CALLOT (Jacques). Recueil de gravures diverses dont série
Balli si Sfessania de Jacques Callot.
Album in-4 oblong maroquin violine, dos et plats richement
ornés de fers romantiques dorés, tr. dorées, dentelle
intérieure. Reliure frottée.
Ce beau recueil renferme :
- La suite complète des 24 vignettes de la série Balli di
Sfessania par Jacques CALLOT. Dimensions : 7 x 9 cm.
Rognées sur le coup de planche ou parfois un peu plus court
(1 ou 2 mm) pour certaines. Mouillures claires, tache rousse
sur 2 gravures. Premier état sans mention de numéros ou

757. Architecture d'aujourd'hui (L'). 2e numéro hors-série
consacré aux arts plastiques. sl, André Bloc, 1949.
Petit in-folio broché, couverture illustrée en couleurs par
Fernand LÉGER.
Artistes chez eux vus par MAYWALD (portraits
photographies de peintres dans leur atelier : BRAQUE,
PICASSO, etc.) - L'Atelier par Francis PONGE Hommage à Paul KLEE par Jean Cassou - Dossier Art Brut
par Paul Gueguen avec des photos de Charlotte
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d'adresse d'Israël Silvestre. Rare série représentant les
personnages de la Comédie italienne.
- 91 gravures et vignettes découpées et contrecollées sur
planches par Honoré DAUMIER, Célestin NANTEUIL,
BERTALL, etc.
- 1 dessin à l'encre non signé avec remarques (caricature
militaire "Les O'Sassik") C. 1840.
- 10 ex-libris armorié.
800 / 1 000 €

encadrement de filets dorés et à froid avec grand titre en
lettres dorés sur le plat (reliure de l'époque). (Mors et coupes
frottés, coiffe inf. arrachée.)
Liste des planches : Eveillez-vous ! Hola ! Brabantio ! - Elle me
remercia. - Elle m'aima pour les dangers. - Honnête Iago, il faut que
je te laisse ma Desdémone. - Ô ma belle guerrière ! - Reprenez votre
gaîté, Cassio. - Arrière ! - Si je meurs avant lui. - La romance du
saule. - Vilain, tu meurs. - Et pourtant il faut qu'elle meure ! - Avezvous fait votre prière ce soir, Desdémone ? - Il l'étouffe. - Oh ! Oh ! Oh
! - Chien spartiate !
Enfant prodige de la peinture, Théodore Chasseriau (1819-1856)
intégra l'atelier de Ingres à l'âge de onze ans et avait été accepté au
Salon de Paris à l'âge de 17. Après sa rupture avec Ingres et sa
collaboration avec Delacroix, il ne fut malgré tout jamais à la hauteur
des espérances liées à sa précocité.
Ces estampes sont considérées par de nombreux critiques comme le
sommet de sa réussite artistique, peut-être en raison de ses propres
origines (sa mère était la fille d'un propriétaire terrien créole de SaintDomingue).
Bien que son tirage ne soit pas limité, cette première édition de la célèbre
suite de gravures de Chassériau est l'un des plus rares recueils du XIXe
siècle, et seuls quelques rares exemplaires ont été recensés.
1 200 / 1 500 €

761. Casa Colonna. Catalogo dei quadri, e pitture esistenti nel
palazzo dell eccelentissima casa Colonna in Roma. Roma,
Arcangelo Casaletti, 1783.
In-4, demi-basane maroquin rouge avec coins, dos à nerfs,
tête dorée (reliure du XX° siècle).
Exemplaire aux armes de la famille Colonna sur le titre.
Coins, coupes, mors et coiffes frottés.
80 / 100 €
762. Céramique. Ensemble de 8 plaquettes brochées :
- LE BRETON (Gaston), Céramique espagnole. Le Salon en
porcelaine du Palais Royal de Madrid et les porcelaines de Buen Retiro.
Paris, Simon, 1879. In-4 br. 4 planches dans et hors texte.
- Catalogue des anciennes faïences de Rouen et de Sinceny… [Vente
Damilaville].
1894.
In-4
br.
(couv.
usée.)
- ESNEVAL (Baron d'), Notes et documents pour servir à
l'histoire des communes de la Seine-Inférieure. Malleville-les-Grès.
Evreux, Impr. de l'Eure, 1894. In-8 br. (couv. détachée, avec
manque.)
- FUKUI (K.), Les éléments humains dans l'art céramique [Japon].
Tokyo, Kokusai Bunka Shinkokai, 1936. In-8 br., couv. ill.
rempl. 20 planches en noir à pleine page. (rouss. sur la couv.)
- Catalogue d'une importante collection de faïences anciennes de
Rouen… composant la collection d'un amateur rouennais. Vente
Drouot
1920.
In-4
br.
4
pl.
hors-texte.
- Deux plaquettes « Royal Doulton » : Character and Toby jugs.
- Figures. 2 vol. in-8 br.
- CASATI, Notice sur le musée du château de Rosenborg en
Danemark… avec Notes complémentaires sur le musée Grüne
Gewölbe, de Dresde, et sur des faïences danoises inédites. Paris,
Didier et Cie, 1879. In-8 br. Pl. hors texte. E.A.S. de
l'auteur.
50 / 60 €

766. CHASSÉRIAU (Théodore). Othello. Seize esquisses
dessinées et gravées par Théodore Chassériau 1819-1856. Paris,
Gazette des Beaux-Arts, 1900.
Très grand in-folio (65,5 x 50 cm) de [3] ff. (titre et
justificatif - introduction - frontispice) et 15 planches de
Chassériau gravées en ff. Portefeuille demi-chagrin
bordeaux, plats en percaline rouge avec titre en lettres
dorées au plat sup. (reliure de l'époque).
Tirage limité à 175 exemplaires ; un des 25 sur Japon.
Second tirage des planches de Chassériau pour Othello,
incluant pour la première fois le frontispice.
Enfant prodige de la peinture, Théodore Chasseriau (1819-1856)
intégra l'atelier de Ingres à l'âge de onze ans et avait été accepté au
Salon de Paris à l'âge de 17. Après sa rupture avec Ingres et sa
collaboration avec Delacroix, il ne fut malgré tout jamais à la hauteur
des espérances liées à sa précocité.
Ces estampes sont considérées par de nombreux critiques comme le
sommet de sa réussite artistique, peut-être en raison de ses propres
origines (sa mère était la fille d'un propriétaire terrien créole de SaintDomingue).
Y est jointe, volante, une gravure de Deblois d'après la
peinture de Chassériau de 1853 "TEPIDARIUM ; Salle ou
les femmes de Pompéï venaient se reposer et se sécher en
sortant du bain", avec E.A.S. du graveur "Hommage à
Monsieur Fenaille / C. le Deblois".
800 / 1 200 €

763. Céramique - GRANDJEAN (René). Céramique
orientale. Paris, Ernst, [1922].
In-folio, 39 x 29 cm, [3] ff. texte (petites rousseurs) et 40
planches en couleurs contrecollées en ff., sous portefeuille
de l'éd. cartonnage, demi-toile madras à coins, titre illustré
en couleurs contrecollé sur le plat, lacets. Complet.
50 / 80 €
764. CHANEL (Pierre). Album COCTEAU. sl, Henri
Veyrier - Tchou, 1975.
In-4 broché, couv. illustrée. Nombr. reproductions dans le
texte. Bon ex.
20 / 30 €

767. [Cinéma - LEHMAN (Lucien)]. 3 tapuscrits du
scénariste
Lucien
LEHMAN
(1880-1961) :
- 2 exemplaires pour le film "Son fils" 1916. (Exemplaire de
Lehman et celui de Maurice Kéroul son co-scénariste).
- 1 exemplaire pour le film " La chimère" sorti en 1919.
Y sont jointes :
15 lettres autographes signées datées de 1952 à 1955 et une
de 1961 dont 14 probablement adressées à Mr. Maurice
Puteaux avec lequel Lehman travaille pendant 13 ans.
80 / 100 €

765. CHASSÉRIAU (Théodore). Othello. Quinze esquisses à
l'eau-forte dessinées et gravées par Théodore Chassériau. Paris, sn,
1844.
Grand in-folio (51,5 x 39 cm), 15 planches de Chassériau,
gravées au recto et monogrammées en bas à droite ou à
gauche dans la planche pour certaines gravures, avant la
lettre. Chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré,
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768. COCORICO. Paul Boutigny, directeur. Paris, 1898-1901.
63 numéros format in-4 (30 x 24 cm) brochés (agrafés ou
cousus), couverture illustrées en couleurs, camaïeu ou relief.
Collection complète des 63 numéros de cette revue bimensuelle, créée et dirigée par Paul Boutigny, pour soutenir
l'Art Nouveau. Les principaux illustrateurs et auteurs de
l'époque y participèrent : Mucha (qui dessina plusieurs
couvertures), Steinlein, A. Wilette, Kupka, Henri Rivière, A.
Cossard, Chéret, Georges Auriol... et Alphonse Allais,
Baudelaire, Courteline, Jules Renard, Willy, Mallarmé...
Une couverture détachée, qqs plis coupés (sans manque) à
certaines couvertures.
Bel ensemble bien conservé et rare complet.
3 000 / 4 500 €

originales en couleurs en double page et 15 reproductions
dont 5 en couleurs.
- N°244 - Monory, Ciels, nébuleuses et galaxies. DLM édité en
mars 1981 pour l'exposition MONORY à la Galerie
Maeght. Texte de Jean-François Lyotard. 26 pp. 27
reproductions dont 7 en couleurs et 4 en double page.
(Couv. légt piquée, très lég. rousseurs sur la première page.)
- N°223 - Arakawa. DLM édité en mars 1977 pour
l'exposition ARAKAWA à la Galerie Maeght. Textes de
Madeline H. Gins et Nicolas Calas. 24 p. 1 lithographie
originale en couleurs en double page, 2 lithographies en noir
et 11 reproductions dont 6 en couleurs et 1 en double page.
- N°243 - Titus-Carmel. DLM édité pour l'exposition TITUSCARMEL à la Galerie Maeght en janvier 1981. Texte de
Alain Robbe-Grillet. 28 pp. 19 reproductions dont 9 en
couleurs et 1 en double page.
- N°245 - Nogushi. DLM édité pour l'exposition NOGUCHI
à la Galerie Maeght en mai 1981. Texte André Pieyre de
Mandiargues. 20 pp. 24 reproductions dont 16 en couleurs.
Très bons exemplaires.
80 / 100 €

769. COCTEAU (Jean). Dessin original à l'encre titré en
haut à gauche : "L'école des veuves" (pièce écrite en 1936 et
inspirée d'un conte de Pétrone.) Cette pièce fut écrite pour
l'actrice Arletty.
Dessin sur feuille blanche signée en bas à gauche. 26,7 x 21
cm.
Le dessin déchiré a été recollé sur un papier fort.
120 / 150 €

773. Derrière Le Miroir. N°138 - Braque. Paris, Maeght,
1963.
In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par Georges Braque.
DLM édité en mai 1963 pour l'exposition à la Galerie
Maeght de 29 papiers collés de BRAQUE de 1912 à 1914.
Texte de Stanislas Fumet "Ne nous évadons pas, ma
peinture". 26 pp. 5 reproductions en impression
lithographique en couleurs d'après des papiers collés dont 2
en double page.
On y ajoute 2 autres n° de DLM :
- N°170 - Bazaine. In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par
Bazaine. DLM édité en mars 1968 pour l'exposition de 74
aquarelles et dessins de BAZAINE à la Galerie Maeght.
Poèmes de René Char et d'André Frénaud. 28 pp. 6
lithographies originales en couleurs dont 1 en double page,
7 fac-simile de dessins dont 1 en double page et 8
reproductions en noir.
- N°197 - Bazaine. In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par
Bazaine. DLM édité en avril 1972 pour l'exposition
d'oeuvres de BAZAINE à la Galerie Maeght. Texte de
Marcel Jouandeau. 24 pp. 10 lithographies originales en
couleurs dont 3 en double page, 4 fac-similé de dessins et 20
reproductions.
Très bons exemplaires.
100 / 150 €

770. DAUMIER (Honoré). Album de 41 planches
finement coloriées à l'époque. Paris, 1848-1850.
In-folio, demi-toile brune à la Bradel, dos lisse, pièce de titre
(reliure postérieure).
Album constitué de :
- Les banqueteurs. Suite complète de 10 planches. Epreuves
sur blanc.
- Les Parisiens en 1848. Suite complète de 3 planches. Une
tirage Charivari et deux épreuves sur blanc.
- Les alarmistes et les alarmés. Suite complète de 7 planches.
Une tirage Charivari et six épreuves sur blanc.
- Les femmes socialistes. Suite complète de 10 planches. Tirage
Charivari.
- Profils contemporains. 4 planches. Trois tirages Charivari et
une épreuve sur blanc.
- Les Parisiens. 6 planches. Un tirage Charivari et 5 épreuves
sur blanc.
- Actualités. Une planche. Epreuve sur blanc.
Bel ensemble.
1 200 / 1 500 €
771. DELACROIX (Eugène). Journal. Tome premier 18221852. Paris, Plon, 1932.
Fort in-8 demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre
doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. et dos
conservés.
N°16 des 32 exemplaires sur Hollande, enrichi d'une L.A.S.
d'Eugène Delacroix, 9 février 1860, 2 pp., à une dame (il
s'excuse de ne pouvoir répondre à son invitation étant
convalescent).
Dos foncé, coiffes et mors frottés.
800 / 1 000 €

774. Derrière Le Miroir. N°138 - Braque. Paris, Maeght,
1963.
In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par Georges Braque.
DLM édité en mai 1963 pour l'exposition à la Galerie
Maeght de 29 papiers collés de BRAQUE de 1912 à 1914.
Texte de Stanislas Fumet "Ne nous évadons pas, ma
peinture". 26 pp. 5 reproductions en impression
lithographique en couleurs d'après des papiers collés dont 2
en double page. Très bon exemplaire.
60 / 80 €

772. Derrière Le Miroir. Ensemble de 5 n° de DLM, 5 vol.
in-4 en ff., couv. illustrées par les différents artistes : Paris,
Maeght.
- N°229 - Palazuelo. DLM édité en mai 1978 pour
l'exposition PALAZUELO à la Galerie Maeght. Texte Yves
Bonnefoy "Un héritier de Rimbaud". 24 pp. 2 lithographies

775. Derrière Le Miroir. N°144-145-146 - Braque. Paris,
Maeght, 1964.
In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par Georges Braque.
DLM édité en mai 1964 pour l'exposition "Hommage à
BRAQUE" à la Galerie Maeght. Textes de Saint-John Perse,
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René Char, Alberto Giacometti, Francis Ponge, Martin
Heidegger, Jean Paulhan, Jacques Prévert, Kahnweiler,
Cassou, Chagall, ... 84 pp. 4 lithographies originales en
couleurs de Mirò, Tal Coat, Ubac et Pallut. 1 lithographie
originale en noir de Picasso. Reproductions d'œuvres de
Braque (certaines lithographiées en couleurs). Très bon ex.
180 / 200 €

In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par Calder.
DLM publié pour l'exposition de 13 totems et 27 gouaches
de CALDER à la Galerie Maeght en février 1966. Poème de
Jacques Prévert "Oiseleur de feu". Textes de Meyer
Schapiro, Alexander Calder et Nicholas Guppy. 28 pp. 2
lithographies originales en couleurs, 7 lithographies en
couleurs dont 3 en double page et 18 reproductions.
On y ajoute 4 autres numéros de DLM :
- N°123 - Miro, céramique murale pour Harvard. In-4 en ff.,
couv. illustrée en couleurs par Miro. DLM édité en février
1961 pour l'exposition à la Galerie Maeght de la céramique
monumentale réalisée par MIRO pour l'Université de
Harvard (USA). Texte de Joan Gardy-Artigas. 8 pp. 1 (sur
2) reproduction en impression lithographique en couleurs
en double page + reproduction en noir sur double page.
Incomplet.
- N°163 - Rebeyrolle. In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs
par Rebeyrolle. DLM édité pour la 1ère exposition de
REBEYROLLE à la Galerie Maeght en mars 1967. Texte
de Claude Roy "La peinture : l'apeinture". 24 pp. 9
lithographies originales en couleurs dont 3 en double page
(dont la couv.), 1 lithographie originale en noir et 11
reproductions en noir.
- N°196 - Ubac. In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par
Ubac. DLM édité en mars 1972 pour l'exposition de
sculptures et dessins de UBAC à la Galerie Maeght. Textes
de Gaëtan Picon et Claude Esteban. 28 pp. 6 lithographies
originales en couleurs dont 4 en double page, 3 lithographies
en noir et 10 reproductions en noir.
200 / 250 €

776. Derrière Le Miroir. N°147 - Chagall. Paris, Maeght,
1964.
In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par Chagall.
DLM édité en juin 1964 pour l'exposition de 38 encres,
dessins, aquarelles et lavis de CHAGALL à la Galerie
Maeght. Textes de Marcel Arland et de DM. 24 pp. pages
non reliées. 2 (sur 3) lithographies originales en couleurs
dont 1 en double page, 1 lithographie originale en noir et 39
reproductions en noir.
Très bon exemplaire.
60 / 80 €
777. Derrière Le Miroir. N°156 - Calder. Paris, Maeght,
1966.
In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par Calder.
DLM publié pour l'exposition de 13 totems et 27 gouaches
de CALDER à la Galerie Maeght en février 1966. Poème de
Jacques Prévert "Oiseleur de feu". Textes de Meyer
Schapiro, Alexander Calder et Nicholas Guppy. 24 pp. 2
lithographies originales en couleurs, 7 lithographies en
couleurs dont 3 en double page. Sans les 8 pp. avec les 18
reproductions, remplacées par 4 pp. (ch.5-8) sur les stabiles
(avec 3 reproductions en noir dont 1 sur double page).
On y ajoute 4 autres numéros de DLM :
- N°2 - "Sur 4 murs". In-4 en ff., couv. illustrée par André
Marchand (non coupé, qqs petites déchirures aux bords).
DLM paru en février 1947. Texte de Michel Seuphor "Le
chevalet et le mur", René Guilly "Il est permis de trouer le
mur" et un hommage à Bonnard par Jacques Kober.
Exposition de peintures murales et d'œuvres à caractère
monumental. 6 lithographies originales en couleurs d'André
Marchand.
- N°236 - Edward Kienholz. In-4 en ff., couv. illustrée en
couleurs par Kienholz. DLM édité en décembre 1979 pour
la 1ère exposition KIENHOLZ à la Galerie Maeght. Texte
de Jean-Pierre Faye et de Jörn Merkert. 24 pp. 1 sérigraphie
en couleurs et 22 reproductions dont 5 en couleurs. Tirage
original.
- N°109 - Pol Bury, Sculptures à cordes. In-4 en ff., couv.
illustrée en couleurs par Pol Bury. DLM édité en 1974 pour
l'exposition de sculptures à cordes de BURY à la Galerie
Maeght. Texte de Jean Tardieu. 28 pp. 7 lithographies
originales en couleurs dont 3 en double page, 11
reproductions en noir et 1 disque souple enregistré.
- N°232 - Riopelle. In-4 en ff., couv. illustrée en noir par
Riopelle. DLM édité en janvier 1979 pour l'exposition
RIOPELLE à la Galerie Maeght. Texte Thomas B. Hess. 24
pp. 9 lithographies originales en couleurs dont 6 en double
page et 8 pages de reproductions en noir.
Très bons exemplaires (hormis les petits défauts au n°4).
200 / 250 €

779. Derrière Le Miroir. N°164-165 - Mirò. Paris, Maeght,
1964.
In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par Mirò.
DLM édité en avril 1967 pour l'exposition de peintures,
bronzes, céramiques, encres et collages de MIRO à la
Galerie Maeght. Texte de Patrick Waldberg "Le
Miròmonde". Poèmes d'André Frénaud "Deux oiseaux
fabuleux à Altamirò" et Shuzo Takigushi "Itinéraire". 36 pp.
5 lithographies originales en couleurs dont 1 en triple page,
5 lithographies en couleurs dont 2 en double page et 22
reproductions en noir.
Très bon exemplaire.
150 / 200 €
780. Derrière Le Miroir. N°200 - Tapiès, objets et grands
formats. Paris, Maeght, 1972.
In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs par Tapiès.
DLM édité en novembre 1972 pour l'exposition "Objets et
Grands formats" à la Galerie Maeght. 32 pages non reliées.
4 lithographies originales en couleurs en double page et 8
reproductions en couleurs. Très bon ex.
40 / 50 €
781. DESCHARNES (Robert). DALI de Gala. Paris,
Bibliothèque des arts, 1962.
In-4 cartonnage toile sous jaquette illustrée de l'éditeur.
Nombreuses reproductions d'œuvres en couleurs
contrecollées.
Qqs petites usures à la jaquette sinon très bon exemplaire
provenant de la collection de Robert Vieil avec bel E.A.S.
de Dali à ce dernier.
300 / 400 €

778. Derrière Le Miroir. N°156 - Calder. Paris, Maeght,
1966.
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782. Dossiers d'Art contemporain. Jaume-Boyé - Anna
Zielinski - Christian Perrais - Le Guen - Marcel Poulet - Pierre
Michelot - Bernard-Marie Lauté - Françoise Delmas - Sonia
Achimsky. Villeneuve sur Yonne, Éditions Porte du Sud, [c.
1990].
9 vol. petit in-f° en ff. sous portefeuille ill. de l'éd.
On y ajoute du même éditeur : Mutations. Vingt-et-un dessins
de Henri Goetz. petit in-f° en ff. sous portefeuille ill. de l'éd.
30 / 40 €

tonalités assorties à l'exception d'une page portant en outre
une vignette illustrée polychrome). Texte en flamand et en
français. Qqs petites annotations manuscrites au crayon.
Très rare catalogue de l'Exposition internationle de
l'Affiche d'Anvers en 1927, offrant une belle conception
de mise en page.
Cette exposition qui eut lieu à Anvers en 1927 à la Salle des Fêtes
Meir était la première en son genre et accueillit un grand nombre
d'exposants : des artistes individuels jusqu'aux ateliers et éditeurs,
venant de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Estonie, de France,
des Pays-Bas, de Hongrie, d'Italie, du Luxembourg, de Norvège,
d'Autriche, d'Espagne, de Tchécoslovaquie, de Suède, de Suisse et de
Russie ; les Etats-Unis n'étant pas représentés. Les œuvres étaient
exposées selon différentes catégories : Commerce, Tourisme, Politique,
Finance et Guerre.
D'une insigne rareté ; seul un exemplaire recensé en
collection
publique
(Erfgoedbibliotheek
Hendrik
Conscience à Anvers).
"Une fois de plus, Anvers, métropole du commerce, ville d'art et de
traditions, ouverte à toutes les initiatives, ajoute un fleuron à sa
couronne déjà lourde de lauriers. Cette manifestation consacre la
publicité et lui donne la place à laquelle elle aspire parmi les nombreuses
activités déployées dans le domaine du commerce et de l'industrie."
(introduction).
300 / 400 €

783. Drogues et peintures. Album d'art rétrospectif. Paris,
Laboratoires Chantereau, sd.
54 plaquettes petit in-4 brochées, sans couvertures.
Notices illustrées de reproductions en noir et en couleurs
consacrées aux artistes suivants (un numéro par artiste) :
Antral, Paul-Emile Bécat, Pierre Bonnard, Chapelain-Midy,
Louis Charlot, Devambez, Henry-Déziré, Paul-Elie Dubois,
Maurice Denis, Roger Grillon, Lucien Jonas, Maurice Joron,
Charles Kvapil, Kisling, Le Sidaner, Paul de Lassence,
Auguste Leroux, P. Montézin, Charles Menneret, Jean
Marchand, Roland Oudot, François Quelvée, Renefer, E.
Romanet, Clément Serveau, Edmond Tapissier, Jules-Emile
Zingg, Gaston Balande (piqûres), Jules Adler, Braïtou-Salu,
Claude Rameau, Sigrist, J. Bouchaud, Désiré-Lucas, PaulMichel Dupuy, Jean-Gabriel Domergue, Gustave Brisgand,
Eberl, André Favory, Emmanuel Fougerat, D.-Charles
Fouqueray, Jules Grün, Jean Le Feuvre, Henri Royer, Alexis
Vollon, E.-A. Pavil, Georges Pavis, Picart le Doux, André
Strauss, Gustave Alaux, Marcel Baschet, P. Ladureau,
Marcel Roche, Cyprien Boulet.
Textes de Henry-Jacques, L. Vauxcelles, Maurice Genevoix,
Philippe Chabaneix, Claude Roger-Marx, T'Serstevens, etc.
Les couvertures ont été enlevées, très certainement dans
l'idée de relier l'ensemble une fois complet. Seule la première
de couverture de l'une a été conservée pour y inscrire au
verso (et sur un feuillet complémentaire) la liste des artistes
décrits dans cette collection.
On y ajoute 3 plaquettes brochées avec leurs couvertures :
Zingg, Renefer, et Le Sidaner.
80 / 100 €

786. [FAUTRIER (Jean)]. Fautrier. Paris, Fernand Hazan,
1963.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous portefeuille et étui
de l'éditeur.
[12] pp. et 10 planches couleurs.
De la collection "Peintres d'aujourd'hui".
Petites usures au portefeuille et à l'étui.
On y ajoute de la même collection : Mark Tobey. 1961.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous portefeuille et étui
de l'éditeur.
[12] pp. et 12 planches couleurs.
Dos du portefeuille manquant et petites usures à l'étui.
Cachets ex-libris Marcel Loth.
30 / 40 €
787. [FINI (Léonor)]. Leonor Fin graphique. Texte de Jean-Paul
GUIBBERT. Lausanne, La guilde du livre, 1971.
In-4 cartonnage demi-toile illustré de l'éditeur.
Nombreuses reproductions à pleine page en lithographies,
ektachromes et photolithos.
Tirage à 5000 exemplaires numérotés (n°2950). Très bon ex.
On y ajoute le catalogue de l'exposition Leonor Fini à la
Galleria civica d'arte moderna, Palazzo dei diamanti,
Ferrare, 2 juillet-30 septembre 1983. Petit in-4 cartonnage
illustré de l'éd. Nombr. reproductions coul. à pleine page.
Très bon ex.
30 / 40 €

784. DURET (Théodore). Histoire des peintres
impressionnistes. Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe
Morisot, Cézanne, Guillaumin. Paris, H. Floury, 1919.
In-8, broché.
Nouvelle édition augmentée et illustré de planches hors
texte dont 2 eaux-fortes originales de Renoir (Jeunes
filles, Baigneuse) et d'une eau-forte originale de
Guillaumin (en Hollande).
Bon exemplaire.
300 / 400 €
785. Exposition internationale de l'Affiche - Anvers
1927. Internationale Plakkaat Tentoonstelling Kataloog /
Exposition Internationale de l'Affiche Catalogue. 10 - 26 Dec. 1927.
Antwerp / Anvers. 1927.
Plaquette in-8 (21,4 x 13,6 cm) de 40 pp. Brochée,
couverture grise illustrée (d'après Alf. Marchant) et
imprimée en vert et lilas (avec publicité imprimée dans les
mêmes tonalités en dernière de couv.).
Le texte à l'intérieur est imprimé en vert kaki et jaune vif
dans un encadrement jaune vif, les publicités (très
graphiques) imprimées à pleine page sont dans les mêmes

788. GIACOMETTI (Alberto). Giacometti, la collection du
Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne. Saint
Etienne, Musée d'art moderne, 1999.
In-4 broché, couv. illustrée coul. rempliée.
Nombr. reproductions d'œuvres en noir et en couleurs dans
le texte.
On y ajoute : Alberto Giacometti, le dessin à l'œuvre. Gallimard,
centre Pompidou. Catalogue de l'exposition au Centre
Pompidou du 24 janvier au 9 avril 2001. In-4 broché couv.
illustrée. État neuf, encore sous blister.
40 / 50 €
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III), 76 planches gravées (plans, vues, coupes et élévations),
2 ff. de texte gravés au tome I ("Description du Rocher ...
au bas de la Terrasse du Château de Lunevile" avec entête
et cul-de-lampe, gravé sur un seul feuillet recto-verso) et au
tome III ("Réflexion sur les divers bâtimens et sur tous les
ornemens qui les accompagnent" gravé au recto et daté
1751).
Dimensions des ff. : env. 65 x 93 cm.
Rare première édition de l'un des plus somptueux
livres d'architecture du XVIIIe siècle, conçu, dessiné et
gravé par l'architecte Emmanuel Héré de Corny (1705-1763)
et le graveur Jean Charles François (1717-1769), originaire
de Nancy. Héré était architecte en chef pour le Roi de
Pologne doublement déchu Stanislas Leszczynski, qui avait
reçu du Traité de Vienne les duchés de Bar et de Lorraine.
Héré consacra toute sa carrière (1736 - 1763) à Stanislas et
fut quasiment l'unique maître d'œuvre dans la conception
des plans et la direction des travaux.
Les deux premiers tomes, publiés en 1750 (ou 1751),
représentent les plans et vues des châteaux, parcs et
pavillons ou folies créés par Héré pour Stanislas : Lunéville,
Chanteheux, Malgrange, Commercy et Eineville. Selon
Millard, "une première édition de 125 exemplaires vit le
jour" et les informations relatives à la publication "sont
comprises dans les comptes de dépenses de 1761 pour
Stanislas".
Le troisième tome, publié trois ans plus tard, est entièrement
consacré aux plans et constructions de la Place Royale de
Nancy. Outre les plans et vues des trois ailes de la place, ce
tome renferme les représentations des structures encadrant
la route processionnelle dont l'Hôtel de Ville, l'Hôtel
Consulaire, la Bourse de Commerce, et le Palais du
Gouvernement, sans oublier les arcs de triomphe, les
fontaines et les grilles en fer forgé ornant la place.
L'ensemble constitue l'un des plus importants projets
d'architecture urbaine du XVIIIe siècle, faisant dire à Louis
XV s'adressant à son beau-père : "Mon père, vous êtes
mieux logé que moi ... "
"L'architecture de Stanislas, conçue par Héré, s'illustre par son
caractère ludique et exubérant, ses effets de surprise, ses paysages
théâtraux, témoignant du goût capricieux et exotique de son mécène...
Cette parution de luxe, réalisée pour mettre en valeur les aspirations de
Stanislas à la royauté et ses liens avec la maison royale de France (sa
fille a épousé Louis XV en 1725), a été conçue à la manière des livres
de fêtes, publiés lors des cérémonies, couronnements, entrées solennelles
et rites funéraires et permettant aux souverains de rappeler la majesté
de leur règne" (Millard).
De par son tirage limité à 125 exemplaires seulement pour
les deux premières parties (selon Millard et les comptes de
Stanislas), cet ouvrage est donc éminemment rare, d'autant
que beaucoup d'exemplaires sont incomplets de la troisième
partie, du fait de la parution espacée sur plusieurs années.
Quelques exemplaires recensés dans les collections
publiques dans le monde, pour la plupart incomplets.
(Brunet III, 113 ; Berlin 2511 ; Millard 78 ; Cicognara 4024.)
8 000 / 12 000 €

789. GLEIZES (Albert). Vers une conscience plastique. La
forme et l'histoire. Paris, Povolozky, 1932.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 66 ill. in-t.
Tirage à 2150 ex. ; n°837. Très bon ex.
50 / 60 €
790. GOLDMAN (Nicolas). La nouvelle fortification. Leide,
1645.
In-4, vélin de l’époque.
Première édition française.
Elle est illustrée d’un titre gravé et de 97 gravures en texte.
Bon exemplaire en vélin de l’époque. Quelques rousseurs.
2 000 / 2 500 €
791. GOYA (Francisco de). Los Caprichos. Paris, Jean de
Bonnot, 1973.
Grand in-folio en ff. sous emboîtage moire noire de
l'éditeur.
[1] f. présentation et 80 planches reproduisant les gravures
du célèbre recueil de Goya, dont le portrait en planche 1,
avec le "cachet" de l'éditeur au dos garantissant que les
épreuves sont tirées directement sur la gravure originale de
Goya et non en partant d'un bromure ou d'une
reproduction.
Très bon exemplaire à l'état quasi neuf.
60 / 80 €
792. HELLEU (Paul-César). Catalogue des pointes sèches
d'Helleu. Paris, Lemercier, 1897.
In-folio broché, couv. illustrée (qqs salissures, dos renforcé).
60 planches tirées en héliogravure comportant chacune le
cachet à sec de l'imprimeur et du catalogue.
Tirage à 525 exemplaires ; un des 25 exemplaires de tête
numérotés sur papier impérial du Japon (n°10), enrichi
d'un DESSIN ORIGINAL signé de Helleu, au crayon,
crayon gras et à la sanguine, représentant deux visages de
femmes et une tête de femme se recoiffant vue de dos, en
pleine page sur le premier feuillet de garde.
Hormis les petits défauts de la couverture et quelques petites
piqûres en bas du dessin, très bon exemplaire sur Japon,
avec le dessin original.
Le peintre et graveur Paul-César Helleu (1859-1927), proche des
impressionnistes et spécialisé dans les grâcieux portraits d'élégantes,
inspira à Marcel Proust, le personnage du peintre Elstir dans À la
recherche du temps perdu.
1 500 / 2 000 €
793. HÉRÉ DE CORNY (Emmanuel Léopold). Recueil
des plans, élévations et coupes tant géométrales qu'en perspective des
châteaux, jardins et dépendances que le Roy de Pologne occupe en
Lorraine [A la suite : ] Suite des plans, élévations et coupes des
châteaux que le Roy de Pologne occupe en Loraine [Et : ] Plans et
élévations de la Place Royale de Nancy et des autres édifices qui
l'environnent bâtie par les ordres du Roy de Pologne Duc de Lorraine.
Paris, Chez François, [1750]-1753.
3 parties en un vol. grand in plano (65,5 x 48 cm). Demiveau à coins, dos à nerfs orné (reliure postérieure du XIXe
s.). Coiffes et mors restaurés.
Ouvrage entièrement gravé composé de 83 planches ainsi
réparties : 3 titres gravés dans un bel encadrement orné de
Lattré, 2 frontispice allégoriques (pour les tomes I et III)
gravés par Jean Charles François d'après P. Girardet, 2
feuillets de dédicace au Roi de France (pour les tomes I et

794. HUGO (Victor) & GAUTIER (Théophile). Dessins
de Victor Hugo, gravés par Paul Chenay, texte de Théophile Gautier.
Paris, Castel, 1863.
In-4, cartonnage rouge et or de l'éditeur.
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Édition originale. Portrait en frontispice de V. Hugo,
vignette-titre en sépia du dessin : "Souvenir de Chelles,
1845". 13 dessins gravés à l'eau-forte et à l'aquatinte dont un
en couleurs et deux autres sur fond bistre ou bleuté.
Qqs petites rousseurs.
100 / 150 €

Dans son traité, Jamnitzer se concentre essentiellement sur la
représentation des polyèdres réguliers et semi-réguliers, suivant
l'exemple donné par Léonard de Vinci dans ses illustrations de
l'ouvrage de Pacioli 'De Divina Proportione'.
Très bel exemplaire très bien conservé dans une belle
reliure moderne.
(Cicognara 859 pour la 2e édition).
15 000 / 20 000 €

795. [Indépendants]. Catalogue. Exposition d'un groupe
d'artistes des Indépendants. Avril-Juin 1917. Paris, Goupil & Cie,
1917.
In-8 broché, couv. imprimée. [4] (publicités)-[1]-44-[2]-[4]
(supplément) pp.
Illustrations d'œuvres de H. MATISSE, BARBEY, L.
VALTAT, H. LEJEUNE, H. RAMEY, Mlle NIVOULIES,
A. LEVEILLE, H. CIZALETTI, YSERN Y ALIE, M.
GAILLARD, F. TROCHAIN, P. ARROU, A. VASQUEZDIAZ, O. ANDREINI, A. VERGER, M. TRUCCO, C.
BONAMONI, Mme H. CIECHANOWSKA. Rare. Tiré à
petit nombre.
200 / 250 €

798. JANSSEN (Horst). Affiche couleurs, 64 x 26 cm,
Paris, Berggruen & Cie, exposition du 9 avril au 31 mai 1986.
Imp. Union Paris. Signée par Janssen au crayon en bas à
droite.
50 / 60 €
799. JAZZ - ELSKEN (Ed van der) & BERENDT
(Joachim E.). Foto-jazz. 116 Bilder. Munich,
Nymphenburger, 1959.
In-8 carré cartonnage illustré de l'éd.
Première édition allemande de 116 pp. avec 79
photographies en noir et blanc des plus grands musiciens de
jazz en concert, images d'une rare intensité : Sonny Rollins,
Modern Jazz Quartet, Miles David, Louis Armstrong, Duke
Ellington, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Chet Baker, Art
Blakey, Benny Goodman, Sidney Bechet, Lionel Hampton,
Count Basie, Sarah Vaughan, etc. etc. (Petite faiblesse au
dos, dernier cahier détaché).
40 / 50 €

796. IZIS (Izis Bidermanas) & CHAGALL (Marc) &
PREVERT (Jacques). (Jacques Prévert présente) Le Cirque
d'Izis. Avec quatre compositions originales de Marc Chagall. MonteCarlo, Sauret, 1965.
In-4 toile d'éd., sous couverture illustrée en couleurs (sans le
rodhoïd).
4 lithographies originales par Chagall dont la couverture et
le frontispice. Photographies et maquettes par Izis
Bidermanas. Très bon ex.
40 / 50 €

800. JAZZ - GOFFIN (Robert) & DELAUNAY
(Charles). Jazz 47. [America Cahiers France-Amérique-Latinité
5.] Paris, Pierre Seghers, 1947.
In-folio broché, couv. illustrée par Charles Delaunay. 78 pp.
Textes de Jean Paul Sartre (New York City), Jean Cocteau,
Boris Vian (texte inédit Méfie-toi de l’orchestre, illustré d’un
photomontage de Jean-Louis Bédouin), Hergé, Robert
Goffin, Hugues Panassié, André Hodeir, Charles Delaunay,
J.-L. Bédouin, Suzanne Goffin, Henri Bernard, Albert
Bettonville, Frank Tenot, Carlos de Radzinsky. Illustrations
de Labisse, Fernand Léger (lithographie) et Dubuffet.
« La musique de jazz, c’est comme les bananes, ça se
consomme sur place. » article New York City de Jean-Paul
Sartre, p. 10-13.
Dos abîmé, qqs ff. détachés.
80 / 100 €

797. [JAMNITZER (Wenzel)]. Perspectivae Sintagma, in quo
varia eximiaque corporum diagrammata ex praescripto Opticae
exhibentur : in primis necessarium & utile opus omnibus artis
Perspectivae cultoribus. Amsterdam, Janssonius, 1626.
Petit in-4 (26 x 18,5 cm) de [1] f. (titre gravé dans un bel
encadrement), [2] ff., [2] planches dépliantes et 49 planches
gravées sur double page par Jost Amman d'après Jamnitzer
(selon Cicognara) sign. A1-G6-H4-I3. Maroquin rouge, dos
à nerfs orné, p. de titre en mar. blond, triple filet doré
encadrant les plats (rel. moderne).
Feuillet de titre coupé à la cuvette et monté, de même pour
les 2 ff. de texte et les 2 planches dépliantes, très petites
rousseurs marginales, lég. petite mouillure claire marginale
sur les dernières planches.
Très rare troisième édition du célèbre livre de
Jamnitzer sur la perspective, publié pour la première fois
en 1568 sous le titre 'Perspectiva corporum regularium'. Les
exemplaires complets de cette superbe suite de
planches sont très rares.
Jamnitzer était issu d'une famille d'orfèvres, sculpteurs et artisans. Son
père, Hans Jamnitzer I (mort à Nuremberg, vers 1548-1549), orfèvre
originaire de Vienne, s'installa avec sa famille à Nuremberg, où ses
descendants travaillèrent avec succès pendant au moins trois
générations. Le plus illustre membre de la famille n'était autre que
Wenzel Jamnitzer (1508-1585), qui allait devenir l'un des plus
importants théoriciens de la perspective au XVIe siècle, avec ses
confrères Hans Lencker et Hans Hayden, résidant également à
Nuremberg. Cette ville était alors le cœur de la construction
d'instruments scientifiques de toute l'Europe, constituant ainsi le lieu
idéal pour l'étude de la perspective et le développement des théories en
découlant.

801. JAZZ - VAN HECKE (Paul-Gustave). Miousic. Sept
poèmes à la louange de la musique baroque. Ornés de sept dessins
rehaussés au pochoir par Géo NAVEZ. Bruxelles, Éditions
Sélection, 1921.
Grand in-4 broché, couverture illustrée (de fausses
annonces publicitaires).
7 beaux bois gravés hors texte par Géo Navez.
Petit tirage à 107 ex. (+25 hc) ; n°92 des 100 sur Hollande
van Gelder Zonen.
Bon exemplaire de ce rare et bel ouvrage. 400 / 500 €
802. LÉGER (Fernand). Œuvres récentes. 1953-1954. Paris,
Maison de la pensée française, 1954.
In-8 couverture illustrée en couleurs d'après F. Léger.
16 reproductions d'œuvre, dont 4 h.-t. en couleurs.
Avec un E.A.S. de l'artiste au titre.
On y ajoute : "Le paysage dans l'œuvre de Léger. Catalogue des
peintures exposées chez Louis Carré (…) du 19 novembre au 31
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décembre 1954". Plaquette de 2 ff. illustrée d'une lithographie
couleurs.
300 / 400 €

808. MIRÓ (Joan). Les Saltimbanques XVI. Eau-forte et
aquatinte de la série Les Saltimbanques tirage à 30
exemplaires + X épreuves H.C., numérotés et signés sur
vélin
d'Arches,
format
50
x
33
cm.
Imprimeur : Atelier Morsang, Paris. Editeur : Maeght, Paris,
1975. Pliure sans gravité dans la marge inférieure sur 4 cm.
1 500 / 1 800 €

803. LEMOISNE (P. A.). Eugène Lami 1800-1890. Paris,
Goupil & Cie, 1912.
In-folio, maroquin brun, dos à nerfs richement orné de
motifs dorés et à froid, titre doré, large encadrement sur les
plats composé d'un filet doré, de deux dentelles à froid et
d'une guirlande dorée, large décor central à la cathédrale,
coupes filetées, large dentelle intérieure (Durvand relieur).
206 pp.
Exemplaire n° 40 des 75 de tête sur japon impérial.
L'illustration se compose de 60 gravures sous serpentes
légendées dont 48 planches hors-texte (incluant le portrait
de Lami) et 12 vignettes et culs-de-lampe. En outre il
possède une double suite hors-texte de l'ensemble des
illustrations in-et hors-texte (l'une en couleurs).
Lami (Louis Eugène), peintre de genre, aquarelliste et lithographe
(Paris 1800 - 1890) fut élève de Gros, de H. Vernet et de l'école des
beaux arts. Il exposa au salon de 1824 à 1878 et obtint une médaille
de deuxième classe en 1875. Il fut nommé chevalier de la légion
d'honneur en 1837 puis officier en 1862. Ce peintre fut d'abord
lithographe. Il possédait l'acuité de Raffet avec moins de force
d'expression mais plus d'élégance. Il fut également un excellent peintre
de bataille et ses tableaux conservés à Versailles comptent parmi les
meilleurs du musée historique. Mais ce fut surtout comme aquarelliste
que notre artiste donna la marque de la plénitude de son talent. Il fut
un des fondateurs de la société des aquarellistes français et prit part à
ses expositions jusqu'à la fin de sa longue carrière.
Très bel exemplaire en reliure d'époque parfaitement
exécutée par Durvand.
1 600 / 1 800 €

809. [Musique]. Méthode de chant du Conservatoire de Musique
contenant les principes du chant, des exercices pour la voix, des solfèges
tirés des meilleurs ouvrages anciens et modernes, et des airs dans tous
les mouvemens et les différens caractères. Gravée par Mme Le Roy.
Paris, Imprimerie du Conservatoire de Musique, An 12
(1803-1804).
In-4 demi-reliure époque, dos refait sommairement en
basane brune, coins sommairement restaurés en toile beige,
étiquette d'ex-libris manuscrite sur le plat ("Emma
Chevalier"). III, 290, [2] pp. entièrement gravées dont
nombreuses pages de musique notée. Certains angles de
pages usés, qqs rousseurs.
30 / 40 €
810. Musique - Calligraphie. Archives de Pierre Daumas,
imprimeur
en
lettres
résidant
à
Pézenas.
Pierre Daumas établi à Montpellier et résidant à Pézenas
légua son activité d'imprimeur en lettres quand il mourut en
1813 à son fils Pierre-Jacques Daumas qui conserva l'adresse
intacte Pierre Daumas de Montpellier sur l'ensemble de ses
travaux calligraphiés. ([Archives Nationales] Liste générale des
brevetés de l'Imprimerie et de la Librairie. 1er Empire et Restauration,
tome II, p. 200. 1782-1821.)
1- Messe Musicale du cinquième ton transposé, dédiée à Monseigneur
de La Marthonie de Caussade Evêque de Poitiers, Par M. de la Feillée
Ecclésiastique, en Et copiée par Pierre Daumas de Montpellier en
1782. Montpellier, 1782. Partition in folio manuscrite
brochée de (12) ff., couverture bleue. Très belle partition
calligraphiée à l'encre rouge et noire datée 1782, établie par
l'imprimeur en lettres Pierre Daumas de Montpellier, P.
Daumas fecit 1782.
2 - Recueil de Messes en Plain-Chant Musical. A Montpellier de
l'imprimerie de P. Daumas. 1801. Montpellier, 1801. Manuscrit
grand in-folio (50 x 36 cm) de (1)-138 pp., table, demibasane brune, dos lisse orné (reliure de l'époque). Recueil de
musique notée en plain-chant par l'imprimeur en lettres
Pierre Daumas. On joint 12 feuillets in-4 à l'encre brune de
musique sur portée à cinq lignes en guise de brouillons au
plain-chant Titre orné d'une rosace coloriée, partition en
rouge et noir exécutée à la manière des antiphonaires du
Moyen Age ; chaque messe et la table sont terminées d'un
cul-de-lampe différent et colorié.
3 - Recueil de Messes en Plain-Chant uni et en Plain-Chant Musical.
A Montpellier de l'imprimerie de P. Daumas. 1819. Montpellier,
1819. Manuscrit grand in-folio (50 x 36 cm) de 119 pp.,
table, demi-vélin vert à petits coins (reliure de l'époque).
Recueil de musique notée en plain-chant par l'imprimeur en
lettres Pierre Daumas. Titre orné d'une rosace coloriée,
partition en rouge et noir exécutée à la manière des
antiphonaires du Moyen Age ; chaque messe et la table sont
terminées d'un cul-de-lampe différent et colorié.
4 - Messe en Plain-Chant Musical, Par P.re Daumas de Montpellier.
Chantée pour la première fois le 18 Juin 1823, à la Fête de Sainte

804. LURÇAT (Jean). Gouaches et dessins. 1928-1958.
Epalinges-Lausanne, Pierre Pauli, 1958.
Grand in-folio en ff., sous portefeuille toile illustré de l'éd.
10 planches gravées en couleurs et un bois en couleurs in
fine.
Tirage à 290 ex. ; n°24 des 170. Lég. piqûres au titre, qqs
salissures au portefeuille.
250 / 300 €
805. MAGNE (Lucien & Henri Marcel). L'art appliqué
aux métiers. Décor du métal. Le plomb, l'étain, l'argent et l'or.
Monnaies et médailles. Paris, Renouard et Laurens, 1922.
In-4 broché, couv. illustrée.
120 figures gravées dans le texte.
Très bon exemplaire non coupé, en excellent état de
conservation.
40 / 60 €
806. [MATISSE (Henri)]. Arts et métiers graphiques. n°68. 15
mai 1939. Paris, Arts & Métiers Graphiques, 1939.
In-folio broché, couv. illustrée.
Avec une gravure sur lino hors texte de Matisse.
Couv. défraichie.
50 / 60 €
807. MIRÓ (Joan). Affiche pour L’Antitête. Lithographie
originale en couleurs, format 72 x 50 cm pour L’Antitête par
Tristan Tzara illustré par Max Ernst, Yves Tanguy, Joan
Miro, Bordas éditeur. Affiche de librairie, 1949.
Lithographie sur papier vélin. J. Dupin, Miró graveur, tome
I, 1928-1960, Daniel Lelong éditeur, 1984, n° 53.
300 / 400 €
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Angèle, par les Dames Religieuses du Couvent de Ste. Ursule à qui
l'auteur en avait offert le premier exemplaire. Montpellier, 1823.
Manuscrit grand in-folio (53 x 38 cm) de (10) ff., demi-vélin
vert à petits coins (reliure de l'époque). Pièce de musique
vocale sacrée composée et calligraphiée par Pierre Daumas
de Montpellier à l'attention des interprètes du Couvent des
Ursulines à Montpellier. Titre orné en rouge et noir
surmonté du trigramme IHS placé dans un cartouche
solaire. On joint sur papier volant la partition en notation
moderne à l'encre brune (portée à cinq lignes, 4 pages in-4)
recopiée par son compositeur avec le même titre à l'encre
rouge suivi de son chiffre avec le brouillon de la Messe (7
pages in-4) et un billet autographe où sont indiquées les
correspondances entre notations moderne et plain chant.
Spectaculaire manuscrit de musique notée à la manière des
antiphonaires à l'encre rouge et noire.
5 - Ensemble 5 partitions manuscrites en feuilles.
Montpellier, sans date [1825 ca]. Joint : Partition blanche infolio à 16 portées par page de (6) ff. 1. Messe solemnelle,
Composée par M. Roque de Lunel, Prêtre en l'Eglise St. Roch, à
Montpellier. Partition manuscrite in-folio broché de (26) pp.
2. Languentibus à quatre Parties. Partition manuscrite de plainchant à l'encre rouge et noire de (14) ff. Prose à la Vierge Marie
pour les Trépassés. 3. Missa Hispan. Partition de plain-chant de
(8) ff. calligraphiée à l'encre rouge et noire. Lettrines. 4. Messe
triomphante. Partition de plain-chant de (8) ff. calligraphiée à
l'encre rouge et noire. Cartouche in fine : Cette messe qui se
trouve dans un recueil imprimé à Avignon chez Alphonse Beranguier
en 1819 a été copiée par Pierre Daumas de Montpellier en 1825. 5.
Messe musicale par M. P. Polliard. Partition de plain-chant de
(19) ff. calligraphiée à l'encre rouge et noire. Joint Liasse de
la partition manuscrite à l'encre brune.
6 - Messe bordelaise, à trois parties musicales, avec le Choeur en plainchant uni. Montpellier, 1826. Manuscrit grand in-folio (54 x
38 cm) de (17) ff., demi-vélin vert à petits coins (reliure de
l'époque). Très belle pièce de musique vocale sacrée
calligraphiée en 1826 par Pierre Daumas imprimeur en
lettres : titre orné d'un bandeau colorié, partition en rouge
et noir exécutée à la manière des antiphonaires du Moyen
Age. Inscription dans un cartouche placé in fine : Cette Messe
a été traduite de la Musique en Plain-Chant figuré, par P. Daumas
de Montpellier en 1826.
7 - Répertoire alphabétique manuscrit de la Maison Pierre
Daumas Père et fils (répertoriés tous deux à la lettre D.) et
sa clientèle de Montpellier, Toulouse, Pezenas, Lunel,
Marseille, Paris, Avignon, Nîmes. In-folio manuscrit (41 x
36 cm) de (12) ff. sous couverture sable muette.
3 000 / 4 000 €

812. Musique - WEGELER (F.) & RIES (F.).
Biographische notizen über Ludwig van BEETHOVEN. Berlin
& Leipzig, Schuster & Loeffler, 1906.
In-8 broché, couverture marbrée, étiquette de titre sur le
plat.
3 planches de musique in fine.
Biographie du compositeur par deux de ses proches, publiée
pour la première fois en 1838. Nouvelle édition revue par le
Dr. Alf. Chr. Kalischer.
30 / 40 €
813. ONFRAY (Michel) & PASQUIER (Jacques). Ars
moriendi, cent petits tableaux sur les avantages et les inconvénients de
la mort. Bédée, Folle Avoine, 1994.
In-4, en ff. Couverture imprimée. 5 planches hors texte.
Envoi de l'artiste.
Exemplaire hors commerce
150 / 200 €
814. ONFRAY (Michel) [& PASQUIER (Jacques)].
L'œil nomade. La peinture de Jacques Pasquier. Bédé et Flers,
Editions Folle Avoine, 1993.
In-8, broché, couverture imprimée et illustrée d'une vignette
en couleurs. 92 reproductions en couleurs.
Bel envoi du peintre.
On y ajoute du même auteur : "Sur Jacques Pasquier, portrait
du peintre en métaphysicien." Maison Descartes, sd.
15 planches en couleurs.
80 / 100 €
815. Orfèvrerie. Collection D. DAVID-WEILL. Orfèvrerie
France XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, Palais Galliera, 19711972.
Catalogue de la vente qui s'est déroulée en 3 vacations : 4
juin 1971, 24 novembre 1971 et 4 et 5 mai 1972. Complet
des 3 volumes in-4 cartonnage toile verte, titre doré sur les
plats.
Très nombreuses reproductions en noir et en couleurs. Très
bons exemplaires.
150 / 200 €
816. PÉRELLE. Recueil de 130 gravures. Sl, [fin XVII°
siècle].
In-folio, demi-basane, dos lisse orné, tranches paille (reliure
du XIX° siècle).
Les planches représentent les châteaux et jardins de
Versailles, Meudon, Chambord, Marly, Saint-Germain-enLaye, Saint-Cloud, Vaux-le-vicomte, Chantilly, ou encore
des vues de Paris.
Bon état intérieur, reliure usagée.
1 200 / 1 500 €
817. Photographie - Théâtre. Compagnie de Georges et
Ludmilla PITOËFF. 125 photographies entre 1920 et 1933.
- Studio LIPNITZKI - Paris : 38 photos de scène signées et
avec cachet + 2 portraits de Ludmilla Pitoëff.
- Photographie J. HORRIDGE - Genève (avec cachet) : 6
photos de scène de la pièce de Leonid Andreiev : "Celui qui
reçoit les gifles" au Théâtre des Arts. (12 x 17 cm)
- Studio "Actualités-Photos", Paris (avec cachet) 8 photos
de scène (23 x 29 cm)
- Studio V. HENRY, Paris (avec cachet) : 5 photos de scène
prises au Théâtre des Mathurins. (11 x 17 cm.)
- Studio ELMAR, Paris (avec cachet) : 12 photos dont 2
portraits de Georges et Ludmilla Pitoëff. (15 x 9 cm)

811. Musique - NISSEN (G. N.) & SOWINSKI (A.).
Histoire de W. A. Mozart. Sa vie et son oeuvre. Paris, Garnier,
1869.
Grand in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné. Illustré
d'un portrait en frontispice et de 2 feuillets de musique et
fac-similé en fin de volume.
Édition originale de la traduction française de la toute
première biographie majeure de Mozart basée sur de
nombreuses lettres et documents originaux.
Très bel exemplaire en excellente condition. 180 / 200 €
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- 7 photos de scène de la pièce : " Dieu le sait, pourquoi ?"
de St. Passeur.
- 3 portraits des comédiens Raymond Dagand et Renée
Cordiade (24 x 17,5 cm)
- Studio G.L. MANUEL frères, Paris : 26 grandes photos
dont 17 de scènes de théâtre ( 24 x 30 cm)
- 7 de pièces diverses (18 x 24 cm)
- 1 portrait de Ludmilla Pitoëff signé, dans le rôle d'Antigone
de la pièce "Œdipe" de Gide. (29,5 x 23 cm)
- 1 portrait de comédien signé de Henri Manuel au crayon
(salissures) et 2 grandes photos de scène attribuées à Manuel
frères. (24 x 30 cm)
- Atelier ALBAN, Bruxelles : 1 photo de Georges et
Ludmilla Pitoëff. (23,5 x 17,5 cm)
- Studio Fx. BERTIN : 1 photo de scène signée ( 18 x 24
cm)
- Studio F.WITCZAK (avec cachet) : 1 photo de scène (18
x 12 cm)
- 30 photographies diverses non signées, de formats
différents dont scène, portraits dont un de Georges et
Ludmilla Pitoëff avec leurs 7 enfants jeunes et 3 photos
d'intérieur et d'extérieur intitulées au crayon :
"Ménilmontant".
On y ajoute 11 photographies de films dont 2 du film "La
Belle Nivernaise" de 1924 et 7 portant le cachet de la
Compagnie Universelle Cinématographique. 700 / 800 €

Nombr. reproductions en couleurs et en noir. Ex-libris
Marcel Loth.
- BOUDAILLE (G.), Picasso dessinateur. Paris, Cercle d'art,
1987. In-4 cartonnage toile sous jaquette illustrée coul. de
l'éd. Nombr. reproductions en couleurs et en noir. Ex-libris
Marcel Loth.
- DUNCAN (D. D.), Goodbye Picasso. Collection Eugène
Clarence Braun-Munk. slnd. In-4 cartonnage toile sous
jaquette illustrée coul. de l'éd. Nombr. reproductions en
couleurs et en noir. Ex-libris Marcel Loth.
120 / 150 €
820. PIERRE (Paul). Un chercheur au salon 1868 - Peinture Les inconnus - Les trop peu connus - Les méconnus - Les nouveaux
et les jeunes. Paris, Maillet, 1868.
In-12, demi-maroquin rouge, dos lisse orné de filets dorés.
Bon exemplaire.
20 / 30 €
821. PIGNON (Édouard) & MOURGUE (Gérard).
Lumière de Béatrice. Paris, Seghers, 1974.
Petit in-4 broché, couv. ill. coul.
Édition originale tirée à 700 ex. (+6 hc) ; n°217.
Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. à l'encre de l'auteur
accompagné d'un petit dessin original au crayon non signé
et d'un grand DESSIN ORIGINAL au crayon sur double
page avec E.A.S. de Ed. Pignon au faux-titre. 150 / 200 €
822. PILLARD-VERNEUIL (Maurice). Étude de la
plante. Son application aux industries d'art. Pochoir, papier peint,
étoffes, céramique, marqueterie, tapis, ferronnerie, reliure, dentelles,
broderies, vitrail, mosaïque, bijouterie, bronze, orfèvrerie. Paris,
Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1903.
Grand in-4, 326 pp. Pleine toile verte, titre et décor floral en
blanc sur le premier plat et au dos (reliure d'éditeur). 379
compositions en couleurs au pochoir in et hors-texte. Table
des Noms de Plantes in fine.
Superbe documentation sur les motifs décoratifs Art
Nouveau dans tous les domaines.
Quelques rousseurs très acceptables.
700 / 800 €

818. PICASSO (Pablo). [Carnet de la Californie]. NovembreDécembre 1955. Paris, Cercle d'Art, 1959.
In-folio brochure spirale.
25 planches reproduisant 39 dessins ou peintures de Picasso
à pleine page.
Édition unique à tirage limité à 1500 ex. ; n°9 des 100 de
tête, enrichis d'une lithographie originale signée (ici
absente).
Petites usures à la couv. avec un coin manquant sinon très
bon exemplaire.
800 / 1 000 €
819. PICASSO (Pablo). Ensemble de 8 volumes :
- BERNADAC & PIOT, Picasso. Dis poetischen Schriften.
1935-1959. Munich, Schirmer / Mosel, 1989. In-4
cartonnage toile sous jaquette illustrée et étui de l'éd.
Nombr. reproductions en noir. Avec une préface de Michel
LEIRIS en allemand. Le reste du texte est en français. Etui
usé, dos de la jaquette sali. Ex-libris Marcel Loth.
- CASSOU (J.), Picasso. London, Paris, New York, The
Hyperion Press, 1940. In-4 cartonnage sous jaquette
illustrée coul. de l'éd. Nombr. reproductions en couleurs et
en noir.
- ALBERTI (R.), Picasso en Avignon. Paris, Cercle d'art,
1971. In-4 cartonnage toile sous jaquette illustrée coul. de
l'éd. Nombr. reproductions en couleurs et en noir.
- WARNCKE (C. P.), Picasso. Taschen, 1998. In-4
cartonnage sous jaquette illustrée coul. de l'éd. Nombr.
reproductions en couleurs.
- DAIX (P.), Picasso. Paris, Somogy, 1981. In-4 cartonnage
toile sous jaquette illustrée coul. de l'éd. Nombr.
reproductions en couleurs et en noir.
- JAFFE (H. L. C.), Pablo Picasso. Paris, Cercle d'art, 1967.
In-4 cartonnage toile sous jaquette illustrée coul. de l'éd.

823. PRIMATICE (F.) [Francesco PRIMATICCIO dit
Bologne ou Boulogne]. Les travaux d'Ulysse desseignez par le
Sieur de Sainct Martin, de la façon qu'ils se voyent dans la maison
Royalle de Fontainebleau. Peints par le Sieur Nicolas, et gravez en
cuivre par Theodore Van-Tulden. Avec le subject & l'explication
morale de châque figure. Paris, Tavernier, 1633.
In-4 oblong, vélin vert, dos à nerfs orné de filets dorés dans
les caissons (reliure de l'époque).
Ouvrage entièrement gravé contenant 1 f. de titre, 1 figure
hors-texte aux armes de Monseigneur de Liancourt à qui
l'ouvrage est dédié, 2 ff.n.ch. (dédicace & avertissement) &
58 planches hors-texte (certaines dépliantes) en premier
tirage gravées par Théodore Van Thulden élève de Rubens,
peintre et graveur qui vécu à Fontainebleau vers 1630.
Suite particulièrement importante parce qu'elle est la seule
interprétation graphique des fresques détruites que Le Primatice et
Nicolo Dell'Abate avaient peintes pour le château de Fontainebleau.
Bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €
824. PROUST (Antonin). L'Art français. Publication officielle
de la commission des beaux-arts. Paris, Baschet, sd [1880].
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Grand in-4 maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée.
L'illustration se compose de 15 eaux-fortes d'après Corot,
Delacroix, Géricault, Ingres, Manet, etc., 56 photogravures
(d'après Courbet, Daumier, David, Ingres, Manet, Millet,
etc.), 39 gravures sur bois et reproductions dans le texte, 13
dessins d'architecture gravés in-t. et 26 médailles dont 2
hors-texte.
Tirage à 540 exemplaires numérotés ; n°14 des 30 sur Japon
avec une suite de 23 gravures hors-texte avant la lettre.
Qqs très petits frottés ou appuyés sinon très bel exemplaire
sur Japon.
80 / 100 €

Bel exemplaire.

300 / 350 €

829. ROGER-MARX (Claude). Les lithographies de Renoir.
Monte-Carlo, André Sauret, 1951.
In-4, broché, couverture illustrée rempliée
Autoportrait en couleurs, portrait de Renoir par Albert
André et 31 planches.
Bon exemplaire. Envoi autographe signé de l'auteur.
50 / 60 €
830. ROUANET (Pierre). A. HAMBOURG à Saint-Rémy
de Provence. Paris - Bruxelles - Genève, La Revue "Terre
d'Europe", sd.
In-4 broché, couv. illustrée d'après André Hambourg.
Nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. avec grand
DESSIN ORIGINAL au lavis et à l'encre au faux-titre.
80 / 100 €

825. QUATREMERE de QUINCY (Antoine). De
l'architecture égyptienne considérée dans son origine, ses principes et son
goût, et comparée sous les mêmes rapports à l'architecture grecque.
Dissertation qui a remporté, en 1785, le prix proposé par l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris, Barrois l'aîné et fils, An
XI, 1803.
In-4, demi-basane époque, dos lisse orné de filets et fleurons
dorés.
18 planches hors texte in-fine dont 2 dépliantes.
Édition originale de cet ouvrage qui consacra l'auteur
comme archéologue. Panckouche lui confia la rédaction du
volume architecture de son Encyclopédie Méthodique.
450 / 500 €

831. SAINT-FELIX (A. J. M. de). Traité historique et
descriptif, critique et raisonné des ordres d'architecture [.] Ouvrage
servant d'introduction développée à l'Architecture rurale… Paris et
Toulouse, Bertrand, Audot et Douladoure, 1845.
In-4 de 116 pp. et 32 planches (la dernière sur double page
ch. XXXI-XXXII).
Cartonnage marbré moderne.
Feuillets de texte jaunis, qqs lég. rousseurs.
50 / 60 €

826. Recueil de gravures. Recueil de 70 gravures (sur
Chine appliqué sur papier fort) extraites de la collection "Les
Chefs-d'Œuvre" (imp. Taneur et Chardon-Wittmann)
reproduisant des œuvres de COROT (2), COURBET (2),
DETAILLE, FROMENTIN, GEROME, GOYA,
GREUZE, INGRES (4), MILLET (2), G. MOREAU,
PRUDHON (3), TURNER, etc. etc. (liste des artistes
détaillée
sur
demande)
+ 23 gravures diverses (dont "La Vallée Heureuse" et "La
Seine à Rouen" de COROT, aquatinte Boussod, Valadon et
Cie, "1814" par Meissonier, "L'Education d'Achille" d'E.
DELACROIX…)
In-folio demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre doré. Très bon
état.
80 / 100 €

832. [SOULIE (Eudore)]. Catalogue des planches gravées
composant le fonds de la calcographie et dont les épreuves se vendent
dans cet établissement au Musée National du Louvre. Paris,
Vinchon, 1851.
In-4, demi-veau vert, dos lisse orné de filets et pointillés
dorés, tr. mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu
insolé, rousseurs.
Le catalogue lui-même est l'œuvre de l'historien d'art Eudore Soulié
(1817-1876), premier conservateur du château et musée de Versailles
(à partir de 1850), tandis que l'introduction historique a été composée
par le graveur belge Frédéric Villot (1809-1875), conservateur de la
peinture au Louvre de 1848 à 1861. Ce dernier est demeuré célèbre
pour avoir fait réaliser le premier catalogue scientifique des tableaux du
Musée, comportant deux tables et la référence pour chaque œuvre de
toutes les notices composées depuis 1793.
180 / 200 €

827. Recueil de gravures. Recueil de 72 belles gravures,
pour la plupart à l'eau-forte, sur beau papier, dont 30
extraites de L'Artiste (16 portraits et 56 reproductions
d'œuvres de Millet, Barye, Delacroix, Gérôme, Boudin,
Corot, Jongkind, Charlemont, peintres hollandais, etc. ou
gravures originales dont 2 belles vues de Paris par Martial).
Petit in-folio demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré.
Petit frotté en queue. Très bon état.
60 / 80 €

833. SUJET (Revue). 4 fascicules in-plano de 42
sérigraphies originales signées de AÏSPIRI, SOUVERBIE,
CARA-COSTEA, CLAVÉ, de GALLARD, LEJEUNE,
MINAUX, RÉBEYROLLE, de ROSNAY, VERDIER,
GOERG, COLLOMB, CARREZA, MONTANÉ,
LORJOU, ROEDERER, CARREGA, du JANERAND et
SCHURR.
Tirage limité à 200 exemplaires. sl, sn, sd.
N°1 - IO, vierge à corne de vache. 10 sérigraphies. Ex. n°95.
N° 2 - Les mères, 12 sérigraphies. Ex. n°98.
N° 3 - JOB. 10 sérigraphies. Ex. n°2.
N° 4 - Autoportrait. 10 sérigraphies. Exemplaire n°91.
Soit 42 sérigraphies originales, la plupart signées au crayon
par les artistes.
Tirage à 200 exemplaires numérotés.
Très rare revue.
300 / 400 €

828. RIS-PAQUOT (Oscar Edmond). Histoire des faïences
de Rouen pour servir de guide aux recherches des collectionneurs.
Amiens, chez l'auteur, 1870.
In-folio, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné. [1] 45 pp.
Édition originale tirée à 500 exemplaires.
L'illustration comprend 60 planches hors-texte dont 5
dépliantes lithographiées en bleu, rehaussées de couleurs à
la main ; précédées d'un résumé de l'histoire de la fabrication
rouennaise et de la formation de ses manufactures ; avec un
tableau des marques.
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834. TINGUELY (Jean). Machines de Tinguely.
Catalogue de l'exposition au Centre National d'Art
Contemporain, du 12 mai au 5 juillet 1971.
In-8 broché, couv. illustrée en noir. Maquette de Tinguely,
nombreuses reproductions en noir dans le texte et à pleine
page habilement mises en page. Couv. légt défraichie. Bon
ex.
40 / 50 €

838. VERVE. Revue artistique et littéraire. Vol. VII, n°25 et 26.
Paris, Revue Verve, 1951.
In-4 cartonnage sous jaquette illustrée en couleurs d'après
PICASSO.
Numéro entièrement consacré aux œuvres récentes de
Picasso (peintures, sculptures et céramiques) réalisées à
Vallauris entre 1949 et 1951. Couverture et frontispice
spécialement composés par l'artiste pour ce numéro.
Lég. rousseurs sur les gardes et en marge inf. des premiers
et derniers ff. Très bon exemplaire.
On y ajoute : Verve. Revue artistique et littéraire. N°4. Paris,
Revue Verve, 1938. In-4 broché, couverture illustrée en
couleurs par G. ROUAULT.
Textes de Paul Valéry, Pierre Reverdy, Henri Michaux,
Georges Bataille, Ambroise Vollard, Federico Garcia Lorca
Jean-Paul Sartre, etc.
Très nombreuses reproductions en noir et en couleurs dont
la lithographie couleurs de La Danse d'Henri MATISSE sur
double page et 7 illustrations lithographiées en couleurs
d'André DERAIN pour le Jardin d'Allah.
Dos usé sinon très bon exemplaire.
250 / 300 €

835. TORRES-GARCIA (Joaquín). Diálegs. sl, Mullers &
C. Terrasse, 1915.
In-12 de 167 pp. Cartonnage toile beige illustré par l'artiste
d'un décor de personnage antique (reliure de l'éditeur).
Très rare édition originale de ce texte important qui
marque l'engagement de l'artiste hispano-uruguayen TorresGarcía (1874-1949), considéré comme le père du
constructivisme universel, dans le mouvement catalan du
Noucentrisme, caractérisé par un retour au classicisme et
une opposition à l'art visionnaire d'un Gaudi.
Infimes salissures au premier plat, très lég. marque claire
infrapaginale vers la page 15. Très bon exemplaire.
2 000 / 3 000 €
836. VERNEILH (Félix de). L'Architecture byzantine en
France. Paris, Didron, 1852.
In-4 broché, couv. imprimée.
19 lithographies hors texte.
Manques de papier au dos de la couv., rousseurs.
50 / 60 €

839. VILLON (Jacques) & LASSAIGNE (Jacques).
Eloge de Jacques VILLON. Orné de 10 gravures originales. Paris,
Manuel Bruker, 1955.
Grand in-4, en ff., couv. rempliée.
Édition originale, illustrée de 8 gravures et 2 lithographies
en couleurs, imprimée sur les presses de Mme J.-D.
Daragnès et tirée à 200 exemplaires. Ex. H.C. signé au
colophon par l’éditeur.
500 / 600 €

837. VERVE. Revue artistique et littéraire. N°4. Paris, Revue
Verve, 1938.
In-4 broché, couverture illustrée en couleurs par G.
ROUAULT.
Textes de Paul Valéry, Pierre Reverdy, Henri Michaux,
Georges Bataille, Ambroise Vollard, Federico Garcia Lorca
Jean-Paul Sartre, etc.
Très nombreuses reproductions en noir et en couleurs dont
la lithographie couleurs de La Danse d'Henri MATISSE sur
double page et 7 illustrations lithographiées en couleurs
d'André DERAIN pour le Jardin d'Allah.
Dos usé sinon très bon exemplaire.
150 / 200 €

840. WATTEAU (Antoine). Livre de différents caractères de
têtes. Inventez par M. Watteaux, et gravez d'après ses desseins par
FILLOEUL. Paris, François Chéreau, 1752.
Titre gravé et 20 planches (sur 27) d'études de portraits par
Watteau gravées en ff.
Première édition de cette très rare publication de
Watteau.
Feuillet de titre légt grisé avec marges un peu rongées ; il
manque les gravures suivantes : n°6, 11, 13, 17, 18, 20 et 26 ;
déchirure (avec manque marginale) atteignant la dernière
gravure sinon bon état général pour ces magnifiques
portraits. (Cohen, 1065.)
600 / 800 €

SERGE GAINSBOURG
841. GAINSBOURG (Serge). Agenda Hermès. 1er trimestre
1987
(31
décembre
1986-31
mars
1987).
Petit carnet brochure spirale, couverture rodhoïd.
Carnet particulièrement riche en notes manuscrites de
l'artiste montrant sa vie très remplie sous ses multiples
facettes.

Backstage, avant la sortie du disque de Jane notée le 16
février. Par la suite, Gainsbourg assiste aux répétitions et aux
concerts de Jane au Bataclan en mars (il s'agit d'ailleurs des
tout premiers concerts en public de Jane) : "Bollock
Brothers show avec Jane", rendez-vous avec Jane au
Bataclan le 28 février puis sur Channel 6 avec les Bollock
Brothers, conférence de presse sur le festival de Bourges
avec Jane.

Le premier trimestre 1987 est marqué par la composition,
l'arrangement, la sortie et la promotion de l'album Lost Song
de Jane Birkin ("loge Jane", "séances photos Jane", "tél Jane
pour limousine", "voiture Jane au Raphaël", "arrangement
studio Jane", "mixage", "revoir rimes en cong sur Lost
Song"), avec notamment plusieurs rendez-vous ou dîners
avec le réalisateur de l'album Philippe Lerichomme ("tel
Philippe pour textes Jane"), des enregistrements au studio

Serge Gainsbourg enchaîne par ailleurs les rendez-vous
professionnels : avec le compositeur et arrangeur Alain
Goraguer ("Gogo") ; la productrice Claudie Ossard (qui
vient de produire Charlotte for ever en 1986) ; le
compositeur Jean-Claude Vannier (qui avait co-composé et
co-arrangé l'album Melody Nelson avec Serge) : "Melodie
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Vannier éditeur inédit" ; l'éditeur Alain Coelho (avec qui il
venait de publier "Gainsbourg" aux éditions Denoël,
ouvrage pour lequel est prévu une signature au Grand Palais
le 24 mars) ; Jacques Wolfson (producteur de Jacques
Dutronc et Françoise Hardy) ; le pianiste Georges
Arvanitas. Il note également les dates du festival du
printemps de Bourges à venir ("moi réalisateur") "puis
festivals 4 ou 5 juillet avec Jane répétitions à Paris avec mes
ricains Bruxelles Genève La Rochelle". Il dîne avec son
agent Bertrand de Labbey, a rendez-vous avec le réalisateur
Patrick Brunie pour un "scénar", prévoit pour le 16 mars
(avant d'annuler visiblement en rayant) les chansons Bonnie
and Clyde et La Marseillaise pour Zénith (émission de Canal
+), doit demander à Philippe (Lerichomme) la vidéo de
Charlotte for ever. Le carnet se termine par les rendez-vous
prévus en avril : départ pour Bourges, montage et truquages,
Marseille radio star sur scène plus radio, sortie Denoël 2
volumes textes "mon propre rôle" à la mi-mai (d'une autre
main).

matérielles. Il note quelques séjours au Raphaël, son hôtel
refuge, inscrit à plusieurs reprises la liste "Cartier Fauchon
Vuitton", rédige une liste d'ingrédients pour un repas russe
("citron tarama borsch pirochkis concombres gateau au
fromage sans alcool et sans croute Tokay demi sec pain
russe pas noir") qui n'est pas sans rappeler ses origines
slaves. Il note plusieurs rendez vous chez le Dr Guibert,
chez son cardiologue (il se vantait d'en avoir déjà enterré
deux) suivis d'analyses au labo, liste du Noctran (somnifère)
et une cartouche de cigarettes, et mentionne à deux reprises
son ampli hi fi Macintosh. Sans oublier quelques saillies
curieuses : "chien français chien sovietique qu'est ce que tu
viens faire en france abbaizer", "acheter astrologie j'ai la
couvrante" "para noïaque noyak" (rayé)… 4 000 / 5 000 €
842. GAINSBOURG (Serge). La Bise aux Hippies /
Hippie's rock. [1967].
Manuscrit autographe. 1 f. in-4 manuscrit au recto.
"Nous dessinons sur les trottoirs / "make love not war" [deux
premières lignes biffées] / J'aime pas les tanks / j'aime pas les banques
/ j'aime pas les lords / les fords [rayé] / les macs / les gros / grands
[rayé] / camps [rayé] / les cons / j'aime pas le son de l'hélicon /
j'aime pas les frites / j'aime Brigitte [rayé] / j'aime pas la tour de Pise
/ mais j'aime les hippies". En marge : "le sang qui se répand [rayé]
/ le lait / le gin / j'aime pas la guerre / j'aime[rayé] j'veux pas la
faire / tous les gros lards / pleins de dollards(sic) / les gros pleins
d'sous / les gros pleins d'soupe". Avec 2 portées musicales.

Côté médias, il n'est pas en reste : il assure des interviews
pour la radio Skyrock, Positif ("pour doc magnétoscope
double page"), Libération ("Libe double page 10 batons"),
Sunday Times, Radio Grèce (!), prévoit un mot
d'introduction sur Charlotte for ever ("45 tours") pour la
radio CFNY (Canada et Ontario) et quelques lignes
manuscrites pour David Marsden de cette même radio
canadienne. Il semble avoir accepté deux séances
d'interviews avec des "gamins", dont la "nièce des
coursiers".
La vie mondaine de Serge est également bienr remplie avec
de nombreux dîners dont plusieurs, apparemment
mémorables, avec Jacques Dutronc ("Jacques" ou "Jacko")
dont un se finit par un cassoulet (noté à 9h30 le lendemain
du dîner) avec entre temps un passage au poste de police,
avec la signature, cocasse, notée à 3h20 de deux policiers ("à
mon ami Serge") et une nouvelle virée le 30 mars ("dîner
Bambou") qui se termine le 31 mars par "ici voiture de
police à 9h15" puis le 1er avril "avec Dutronc 9 30 du mat
blanquette même plan que le cassoulet". Il se rend au
Bataclan à l'un des concerts de Jane avec Jacques (Dutronc)
et Françoise (Hardy) le 26 mars. Il assiste au théâtre Marigny
pour la première de Kean de Sartre le 24 février (il offre des
fleurs à Belmondo qui interprète le rôle principal). Il
rencontre à plusieurs reprises Franck Maubert de la Galerie
Maeght. Il participe à la soirée des Césars le 7 mars (il y était
nominé pour la musique de Tenue de soirée de Bertrand
Blier ; il perdit contre Herbie Hancock).

"La chanson [créée par Sacha Distel et Brigitte Bardot à la télévision]
qui a pour titre de travail Hippies' rock est écrite spécialement pour le
'Sacha Show' du 1er novembre 1967. Les interprètes Sacha Distel et
Brigitte Bardot sont attifés en parfaits hippies avec chemises à fleurs et
colliers dans une mise en scène en play-back où Serge Gainsbourg fait
de la figuration en jouant de la guitare électrique. Le morceau est en
fait construit sur un air joué au sitar indien, dans le plus pur style
psychédélique de l'époque. La scène est rediffusée lors du 'Brigitte
Bardot' Show du 1er janvier 1968, et l'enregistrement édité sous le titre
Hippies sur la compilation américaine Spécial Bardot (Burlington
Cameo BC-100) publiée fin 1968" G. Verlant & L. Picaud,
L'Intégrale Gainsbourg. L'histoire de toutes ses chansons,
Fetjaine, 2011.
Très beau manuscrit très graphique, d'une période
artistique (et personnelle) intense pour Serge
Gainsbourg. A la fin des années 1960 Gainsbourg se dévêt
de son style variétés/jazz pour plonger dans la pop, comme
en témoigne cette courte immersion dans le psychédélique,
déjà amorcée pour France Gall avec Teenie Weenie Boppie.
Gainsbourg, dans la Bise aux Hippies, recourt à tous les codes
du genre en employant, de façon assez inhabituelle pour lui,
le sitar. Il emploiera de nouveau cet instrument si en vogue
à l'époque, avec Serge Colombier pour la bande originale,
sublime, du film Manon 70 de Jean Aurel (avec Catherine
Deneuve et Sami Frey) dans New Delire, qui sera enregistrée
en janvier 1968.

On trouve également de nombreux détails sur sa vie de
famille familiale et son quotidien : rendez-vous et
anniversaire de Bambou, plusieurs dates notées avec
Charlotte (dont une très raisonnable : "11 janvier 18h30 ici
Charlotte et coucher"), "passer à la maison pour lulu",
"prendre au Raphaël Vuitton bracelet Jane deux montres
charme de mon père lunettes (?) Dunhill", un vol en avion
le 6 février (suivi de 6 pp. vierges hormis une mention
entourée "Positif"), achète le "Globe" [Le Monde] pour
suivre la réponse d'Halimi (André ou Gisèle ?). Il mentionne
à de nombreuses reprises Fulbert (son majordome Fulbert
Ribeaut) pour ses gages, ou d'autres raisons bassement

Les paroles du manuscrit, qui varient beaucoup de la version
définitive malgré une structure identique, témoignent du
goût de Gainsbourg pour les rimes par paires avec une
racine répétitive (que l'on retrouve dans beaucoup de
chansons de cette période de transition) et pour les bons
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mots. On y retrouve aussi l'intérêt de Gainsbourg pour les
"ricains", déjà consacré par New York USA et confirmé
entre autres l'année suivante par Ford Mustang.

variantes ou ajouts par rapport au manuscrit ("moi, je suis
passe / impair et manque / comme tout à l'heure" ; "tu m'dédicaces
/ ma p'tite gueule d'amour / et j'comprends ma douleur" ; "tu fais des
casses / et puis tu te casses / à tout à l'heure").

La Bise aux Hippies sort donc fin 1967 alors que Serge
Gainsbourg vit une brève mais non moins intense passion
avec Brigitte Bardot. Pour sa muse sublime (mais mariée à
Gunther Sachs), Gainsbourg écrit de nombreux titres à
succès : Harley Davidson, Bonnie and Clyde, et l'inoubliable Je
t'aime... moi non plus qu'il ne pourra sortir qu'en 1986 après
l'avoir brillamment réinterprété avec sa nouvelle muse et
épouse Jane Birkin l'année suivante. Il lui dédie le titre
éponyme de son nouvel album le superbe Initials B.B. en
1968.
Dans ce contexte, comment ne pas voir dans cette
déclaration rayée "j'aime Brigitte" le symbole de cette
histoire d'amour entre deux légendes qui inspira à
Gainsbourg certaines de ses plus belles chansons ? Un
mythe par écrit.
8 000 / 10 000 €

Si l'émouvant Hey Man Amen (rendu encore plus touchant
ou pathétique selon certains par l'arrivée sur scène de son
fils Lulu, alors âgé de deux ans) était en quelque sorte un
testament dédié à son fils, Seigneur et Saigneur est un chant du
crépuscule, énergique voire violent. Gainsbourg savoure sa
reconnaissance en cette fin de carrière (il est d'ailleurs très
touché par le public beaucoup plus jeune venu au Zénith par
rapport à ses derniers concerts au Casino de Paris) et sa
réussite sociale, il appartient désormais à la race des
seigneurs : il ne cache pas son goût du luxe et son rapport
parfois iconique à l'argent. Pas question de décadence (sans
a) ici : si Gainsbarre tend de plus en plus à éclipser
Gainsbourg au quotidien, ce morceau laisserait entendre que
l'artiste n'a pas pour autant dit son dernier mot tout en étant
conscient qu'il joue avec la mort inéluctable, le Saigneur. Ce
jeu est accentué sur scène : Gainsbourg interprète le
morceau avec sa négligente nonchalance tout en mimant
parfois des coups de poignard alors qu'il prononce
violemment le mot Saigneur. Cette interprétation est
confortée par la présence répétée du mot "fauchman" dans
le manuscrit (qui ne sera pas repris dans la version définitive
au Zénith) : comment ne pas y voir le double sens du terme
"fauché" ?... Dans cet inédit, Gainsbourg renoue avec le
thème éternel cher aux plus grands poètes, de Ronsard à
Baudelaire, de Villon à Verlaine : la grande Faucheuse.
6 000 / 8 000 €

843. GAINSBOURG (Serge). Seigneur et Saigneur. [c. 1988].
Manuscrit autographe. 1 f. in-4 manuscrit au recto.
"-> Fauchman *** / Fauchman/ J'suis passe / ->J'suis plein aux
as / de la sale race / des seigneurs / toi tu as la classe / avec ta lame
[rayés "ton shlass" "ton couteau à cran d'arrêt"] / tu as l'ame [rayés
"s'ras toujours" "jamais"] / [d'] un Saigneur".
L'un des trois inédits (avec Hey Man Amen et You you you but
not you) créés pour le Zénith et interprétés en mars 1988 lors
de la dernière tournée de Serge Gainsbourg. La version
définitive interprétée sur scène, et enregistrée sur l'album Le
Zénith de Gainsbourg sorti en 1989, offre quelques petites

SURRÉALISME – AVANT-GARDE
cf. également : n°1373

"Le premier film entièrement détourné de l'histoire du
cinéma, v.o., sous-titres par l'association pour le
développement des luttes de classes et la propagation du
matérialisme dialectique".
Format 32 x 23,5 cm, recto-verso imprimé en couleurs avec
2 photographies du film.
Texte de résumé du film avec opinions de la presse.
"…Dans une région occupée par les Bureaucrates, les
dialecticiens vont venger les Communards et la bande à
Bonnot" (Résumé du scénario par l'Office catholique du
cinéma).
80 / 100 €

844. Affiche - DADO (Miodrag DJURIC dit). Dado.
Galerie Isy Brachot. 21 mai 11 juillet [1976].
(Dim. 70 x 46 cm.) Montée sur carton épais. 30 / 40 €
845. Affiche - ERNST (Max). Écrits et œuvre gravé. Paris,
Le Point Cardinal, 22 janvier - 20 février 1964, 65 x x 50 cm.
Impr. en bleu et noir. Imprimerie Union Paris. 30 / 40 €
846. Affiche - Internationale Situationniste. Le Pouvoir
aux conseils de travailleurs. Conseil pour le maintien des
Occupations [mai 1968]. Affiche 49 x 36,5, impression
blanche sur fond noir [Viénet pp. 113].
150 / 200 €

849. Affiche - Internationale Situationniste - VIENET
(René). La Dialectique peut-elle casser des briques ?
Affiche du fameux film de Karaté détourné : La Dialectique
peut-elle casser des briques ? Format 160 x 120 cm,
imprimée en couleurs.
On joint : l’affichette du film (32 x 23,5 cm) recto-verso
imprimée en couleurs avec 2 photographies du film.
"Le premier film entièrement détourné de l'histoire du
cinéma, v.o., sous-titres par l'Association pour le
développement des luttes de classes et la propagation du
matérialisme dialectique". Texte de résumé du film avec
opinions de la presse. "…Dans une région occupée par les
Bureaucrates, les dialecticiens vont venger les Communards

847. Affiche - Internationale Situationniste.
Occupations des usines. Conseil pour le maintien des
Occupations [mai 1968]. Affiche 49 x 36,5, impression
blanche sur fond noir [Viénet pp. 111] (Fine tache brune en
marge sup.)
150 / 200 €
848. Affiche - Internationale Situationniste - VIENET
(René). La Dialectique peut-elle casser des briques ?
Affichette du fameux film de Karaté détourné : La
Dialectique peut-elle casser des briques ?
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et la bande à Bonnot" (Résumé du scénario par l'Office
catholique du cinéma).
300 / 400 €

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Portraits et dessins
gravés hors texte.
On y ajoute :
- ARTAUD (Antonin), Van Gogh le suicidé de la société. Paris,
K éditeur, 1947. In-12 carré broché, couv. ill. Planches hors
texte.
- La Tour de Feu, numéro 63-64, décembre 1959. Antonin Artaud
ou la santé des poètes. In-8 broché, couv. impr. Planches hors
texte.
150 / 200 €

850. Affiche - LEMAITRE (Maurice). Le Film est déjà
commencé - Un film de Maurice Lemaitre. L’Éclatement du cadre
normal de la représentation cinématographique (Son, Image, Ecran,
Salle). Graphisme et dessin en blanc sur fond noir par De
Turville. Imprimerie L’Édition artistique, Paris (1952).
Format 59 x 48 cm. Très bon état.
150 / 200 €
851. Affiche - MICHAUX (Henri). Sans titre. Paris, Le
Point Cardinal, 15 avril - 15 juin 1980. 70 x 37 cm. Impr. en
noir sur papier gris. Imprimerie I.M. Lion, Paris.
50 / 60 €

857. [BRETON (André)]. Cahiers G.L.M. septième cahier
mars 1938. Paris, G L M, 1938.
In-8 broché, couv. imprimée.
Les textes et illustrations composant ce cahier consacré au
rêve ont été assemblés par André Breton.
Textes de A. Breton, M. Lecomte, M. Leiris, B. Péret, P.
Eluard, G. Hugnet, etc. Dessins de de Chirico, M. Ernst, A.
Masson, Y. Tanguy, S. Dali, etc.
On y ajoute :
- Artémidore d'Ephèse, La Clé des Songes ou les cinq livres de
l'interprétation des songes, rêves et visions. Paris, Arcanes, 1953.
In-8 broché, couv. illustrée par Clovis Trouille. Introduction
de Gérard Legrand. (qqs usures.)
- Visages du Monde n°63, 15 mars 1939. Le Rêve dans l'art et la
littérature. In-4 broché, couv. ill. Renferme entre autres un
texte de Gilbert LÉLY "Notes sur le Rêve dans la littérature
française".
- Visages du Monde n°34, 15 avril 1936. Cinquantenaire du
symbolisme. In-4 broché, couv. ill.
60 / 80 €

852. ALBERT-BIROT (Pierre). L'Homme coupé en
morceaux. Drame comique en trois actes pour acrobates, jongleurs &
équilibristes, composé en 1920. Paris, Éditions SIC, [1921].
In-4 broché, couv. imprimée.
Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à Lucienne
Vance, Paris, 26 février 1963 : "amusez vous bien chère
mademoiselle"
250 / 300 €
853. ALECHINSKY (Pierre) & FARGUE (Léon-Paul).
Astrologie poétique. Montpellier, Fata Morgana, 2018.
In-8 oblong (16 x 21 cm), couv. rempliée, étiquette, 128 pp.,
inséré dans un emboîtage-coffret toilé de l’éditeur.
12 encres reproduites en pleine page de Pierre Alechinsky.
Un des 129 exemplaires de tête accompagné d’une suite de
quatre eaux-fortes imprimées sur vélin pur fil d’Arches par
l’atelier Dutrou à Paris.
800 / 1 000 €

858. BRETON (André). Ensemble de 6 ouvrages :
- Manifeste du Surréalisme. Poisson soluble. Paris, Éditions du
Sagittaire, 1924. In-12 broché, couv. imprimée. Édition
originale, sur papier d'édition. (Mention de septième
édition sur la couverture.)
- Les Pas perdus. Paris, nrf, 1924. In-8 broché, couv.
imprimée. Édition originale sur papier d'édition. Dos
fendu, premier feuillet de garde détaché.
- Le Revolver à cheveux blancs. Paris, Éditions des Cahiers
libres, 1932. In-8 broché, couv. impr. Édition originale
tirée à 1010 ex. (n°708). Couverture piquée mais exemplaire
complet de sa jaquette imprimée en vert sur papier cristal
(« Le sujet de ce livre est un être mobile (Les admirables
secrets d’Albert le Grand) »).
- Les Vases communicants. Paris, Éditions des Cahiers libres,
1932. In-12 broché, couv. ill. par Max Ernst impr. Édition
originale tirée à 2025 ex. (n°1777).
- Le Thyrse. Revue d'art et de littérature. IVe série, n°7 et 8, 1er
juillet-1er août 1934. Contient un compte-rendu, assez acerbe
et amusant, signé L.R. [Léopold Rosy, directeur de cette
revue belge] d'une conférence sur le surréalisme donnée en
Belgique par André Breton. In-8 br.
- L'Amour fou. Paris, Gallimard nrf, 1937. In-8 broché, couv.
impr. Édition originale en second tirage sur papier
d'édition.
200 / 300 €

854. Almanach Surréaliste du Demi-Siècle. La Nef
63/64 Numéro spécial. Paris, 1950.
Grand in-8 broché, couverture illustrée en couleurs
rempliée.
Édition originale, publiée par André Breton et Benjamin
Péret, avec les contributions d'une trentaine d'auteurs.
Elle est ornée de deux lithographies originales en couleurs
hors texte par Max Ernst et de nombreuses illustrations en
noir dans le texte et hors texte de Toyen, D. Tanning, B.
Péret, M. Jean, J. Hérold, M. Ernst, G. de Chirico, S. Dali,
M. Duchamp…
Tirage à 115 exemplaires sur vélin pur fil signés par André
Breton et Max Ernst. Un des 65 numérotés. 80 / 100 €
855. ARP (Jean) & TAEUBER-ARP (Sophie). le siège de
l'air. poèmes 1915-1945. avec huit duo-dessins par arp et taeuber-arp
et un avant-propos par alain gheerbrant. collection le quadrangle.
Paris, Vrille (Editions Pro Francia), 15 avril 1946.
In-8 broché couv. illustrée rempliée (1e de couv. avec titre
imprimé en lettres bleues, 4e de couv. illustrée d'une
composition à fond bleu de Jean Arp).
Édition originale ornée de 8 dessins en noir reproduits à
pleine page. Tirage à 1000 ex. ; n°824 des 900 sur vélin blanc
supérieur.
Couverture défraichie sinon bon exemplaire. 60 / 80 €

859. BRETON (André). L’amour fou. Paris, nrf - collection
Métamorphoses, 1937.
In-8 de 176 pp., broché, couv. impr.
Édition originale sur papier de châtaignier, illustrée de
photographies hors texte de Cartier-Bresson, Dora Maar,

856. ARTAUD (Antonin). K. Revue de la poésie. Numéro
double 1-2. Paris, K éditeur, 1948.
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Man Ray, Brassaï, Rogi-André. Très bon exemplaire.
200 / 300 €

864. BRETON (André). Second Manifeste du Surréalisme.
Paris, Éditions Kra, 1930.
In-4 broché, couv. imprimée. Édition originale, sur papier
d'édition. Complet des 4 pp. "Avant… Après…" sur 2
colonnes citant les opinions changeantes de Robert Desnos,
Ribemont-Dessaignes, Georges Limbour, Jacques Baron et
Roger Vitrac (les dernières étant pour la plupart extraites
d'"Un Cadavre").
120 / 150 €

860. BRETON (André). La Clé des champs. Paris, Éditions
du Sagittaire, 1953.
In-8 de 286 pp. broché, jaquette illustrée en couleurs par
MIRO.
Édition originale tirée à 240 ex. ; un des 195 sur Alfa
mousse (seul tirage en grand papier avec 25 Arches
comprenant une lithographie de Miro). Très bel exemplaire.
250 / 300 €

865. BRETON (André), Légitime défense. Paris, Éditions
surréalistes, septembre 1926.
Plaquette in-12 brochée, couv. imprimée. Édition
originale.
On y ajoute :
- Au grand jour. Paris, Éditions surréalistes, 1927. Plaquette
in-12 brochée. Édition originale de ce violent pamphlet
rédigé par Paul Éluard, Louis Aragon, André Breton, Pierre
Unik et Benjamin Péret, dirigé contre Philippe Soupault et
Antonin Artaud. Signatures des auteurs en fac-similé in fine.
- BRETON (André), Misère de la poésie. "L'Affaire Aragon"
devant l'opinion publique. Paris, Éditions surréalistes, 1932. In8 broché, couv. imprimée. Édition originale.
- BRETON (André), Position politique du surréalisme. Paris,
Éditions du Sagittaire, 1935. In-12 broché, couv. imprimée.
Édition originale, sur papier d'édition.
- BRETON (André). Situation du surréalisme entre les deux
guerres. Fontaine, 1945. In-8 broché, couv. imprimée.
Édition originale. Tirage à 2500 ex. Première édition
imprimée de ce Discours aux étudiants français de
l'Université de Yale, prononcé le 10 décembre 1942. Couv.
légt défraichie.
- Cause. Rupture inaugurale. Déclaration adoptée le 21 juint 1947
par le groupe en France pour définir son attitude préjudicielle à l'égard
de toute politique partisane. Paris, Éditions surréalistes, 1947.
Plaquette in-8 brochée, couv. impr. Édition originale de
cette déclaration signée par signée par : André Breton,
Adolphe Acker, Sarane Alexandrian, Maurice Baskine, Hans
Bellmer, Joe Bousquet, Francis Bouvet, Victor Braune,
Serge Bricianer, Roger Brielle, Jean Brun, Gaston Criel,
Antonio Dacosta, Pierre Cuvillier, Frédéric Delanglade,
Pierre Demarne, Mata Echauren, Marcelle et Jean Ferry,
Guy Gillequin, Henry Goetz, Arthur Harfaux, Heisler,
Georges Henein, Maurice Henry, Jacques Herold, Marcel
Jean, Nadine Kraïnik, Georges Kujavski, Robert Lebel,
Pierre Mabille, Jehan Mayoux, Francis Meunier, Robert
Michelet, Noa Mitrani, Henri Parisot, Henri Pastoureau,
Guy Pechenard, Candido Costa Pinto, Gaston Puel, René
Renne, Jean-Paul Riopelle, Stanislas Rodanski, N. et H.
Seigle, Claude Tarnaud, Toyen, Isabelle et Patrick Waldberg,
Ramsès Younane. Frontispice (ruines du château de la
Coste) et prospectus.
- Révolte sur mesure. Marseille, La Rue, 1952. Numéro spécial
5-6. In-16 broché. Édition originale. "À L'Homme révolté
d'Albert Camus une réponse s'imposait". Textes de Gérard
Legrand, Adrien Dax, Jean Schuster, Benjamin Péret, JeanLouis Bédouin. Avec 5 portraits gravés hors texte.
300 / 400 €

861. BRETON (André). La Revue Européenne. n°18. 1er août
1924. Paris, Éditions du Sagittaire, 1924.
In-8 broché, couv. imprimée.
Renferme entre autres l'édition pré-originale de Poisson
Soluble, pp. 46-54 (et la 3e partie du Paysan de Paris de
Louis Aragon pp. 75-95). Bon ex. Rare.
150 / 200 €
862. [BRETON (André)]. Le surréalisme encore et toujours.
Paris, Cahiers de poésie n°4 & 5, août 1943.
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale (parue
pendant l'Occupation) de ce cahier de poésies préfacé par
André Breton. Textes du groupe de la Main à plume : M.
Marien, B. Péret, L. Malet, C. Dotremont, N. Arnaud.
Illustrations de Brauner, Dali, Ernst, Tanguy, Picasso, Miro,
etc. Bon exemplaire. Rare.
80 / 100 €
863. [BRETON (André)]. Partisan Review, fall 1938. In-8
broché, couv. impr. Contient entre autres l’édition
originale anglaise du Manifesto de Diego RIVERA &
André BRETON (Towards a free revolutionary art), pp. 49-53,
suivi d'un texte de Kafka (Blumfeld, an elderly bachelor). Le
manifeste « pour un art révolutionnaire indépendant »
qui devait paraître sous la double signature d’André
Breton et de Diego Rivera avait été en réalité le fruit
d'un travail commun de TROTSKY et d'André Breton
(cf. Marlene Kadar, Cultural Politics in the 1930s. Partisan
Review, the Surrealists and Leon Trotsky, PhD, Edmonton,
Alberta, 1983, pp. 140‑145.) (Couv. défraichie).
On y ajoute :
- Mexique. Paris, Renou & Colle, 1939.
In-4 broché, couv. fuchsia imprimée et illustrée d'une
vignette photogr. Catalogue d'une exposition de tableaux et
objets mexicains, dont 18 œuvres de Frida Kahlo "de
Rivera", des tableaux du XVIIe et XVIIIe siècles, des objets
populaires, de l'art précolombien, etc. Préface d'André
Breton. 3 photographies d'œuvres hors texte (tableau
ancien, vase président Juarez et objet précolombien) dont
par Raoul Ubac. Bords de la couv. insolés.
- Océanie. Avant-propos et poèmes inédits d'André Breton. Paris,
Andrée Olive, 1948. In-8 broché, couv. ill. Catalogue d'art
premier renfermant un avant-propos et 5 poèmes inédits
d’André Breton (Tiki, Dukduk, Rano Raraku, Korwar et Uli).
Nombr. reprod. in t. Très bon ex.
- Exposition Wolfgang PAALEN. Préface d'André Breton. Paris,
Renou et Colle, 21 juin-5 juillet 1938. In-8 broché, couv.
illustrée d'un fumage. 3 reproductions à pleine page. Avec le
carton d'invitation.
150 / 200 €

866. BRETON (André) & DUCHAMP (Marcel). Le
Surréalisme en 1947. Exposition Internationale du Surréalisme
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présentée par André Breton et Marcel Duchamp. Paris, Maeght
Editeur, 1947.
In-4 broché, couv. illustrée avec la reproduction
photographique par Rémy Duval de la couverture originale
de Duchamp (représentant un sein) avec la mention "Prière
de toucher" en dernière de couverture.
Nombr. reproductions en noir dans et hors texte. Bien
complet du catalogue de 4 pp. Bon ex.
120 / 150 €

873. CÉSAIRE (Aimé). Cahier d'un retour au pays natal. [in
Volontés n°20 août 1939]. Paris, Volontés, 1939.
In-8 broché, couv. imprimée.
L'édition originale du texte d'Aimé Césaire occupe les
pp. 23-51. Il est suivi d'une mention précisant : "Aimé
Césaire, né à La Martinique ; était, cette année encore, élève
à l'École Normale Supérieure." Ce long poème, cri de
révolte, en vers libres au style audacieux et incantatoire
influencé par le surréalisme est l'un des textes fondateurs de
la négritude. Une première édition bilingue sera publiée en
1947 par Brentano’s, à New York, sous l'impulsion d'André
Breton, avant une nouvelle édition remaniée la même année
en France chez Pierre Bordas.
Ce numéro de la revue Volontés renferme par ailleurs des
textes de Léopold Sedar Senghor, Raymond Queneau,
Pierre Guéguen, Eugène Jolas, Camille Schuwer, Jacques
Audiberti, Robert Rébufa et cinq poètes de langue espagnole
présentés et traduits par Marguerite Jouve : Pablo Neruda,
Octavio Paz, Léon Felipe, Miguel Otero Silva et Cesar
Vallejo.
On y ajoute :
- Hémisphères, revue franco-américaine de poésie, n°2-3 (automnehiver 1943-1944). In-8 broché, couv. imprimée (premier plat
détaché). Découverte des Tropiques, textes de André Breton (Un
grand Poète Noir et Des 'Epingles tremblantes'), Aimé Césaire (Les
Pur-Sang), André Masson (Antille), Yvan Goll (Cuba, corbeille
de fruits), Nicolas Guillén (Tropique), Emilio Ballagas (Elégie
de Maria Belen Chacon). Prose of poets : Henry Miller (Vive la
France), Claire Goll (Blanchisserie chinoise). Between the Tropics
(Philip Lamantia, John Latouche, Charles Duits, Jean
Malaquais, Roger Caillois, Ramon Sartoris, Ste Croix
Loyseua, Alain Bosquet). 4 dessins d'André Masson.
- BRETON (André), Martinique charmeuse de serpents. Avec
textes et illustrations de André Masson. Paris, Éditions du
Sagittaire, 1948. In-8 broché, couv. illustrée. 7 illustrations
monochromes à pleine page et 2 vignettes in-t. par A.
MASSON. Édition originale, sur papier d'édition.
500 / 600 €

867. BRETON (André) & ÉLUARD (Paul). L'Immaculée
Conception. Paris, Éditions Surréalistes, 1930.
In-4 broché, couv. illustrée par Dali imprimée. Édition
originale tirée à 2111 ex. ; n°1422 des 2000 sur papier
impondérable des papeteries Sorel-Moussel. Rousseurs.
On y ajoute :
- BRETON (André) & ÉLUARD (Paul), Notes sur la
poésie. Paris, G. L. M., 1936. Édition originale sur papier
d'édition. Frontispice dépliant de Salvador Dali.
- LEBEL (Robert), Chantage de la beauté. Petit colloque initial
d'André BRETON. Paris, Éditions de Beaune, 1955. In-8
broché, couv. impr. rempliée. Édition originale, sur papier
d'édition. E.A.S. de R. Lebel.
150 / 180 €
868. BRYEN (Camille). 3 DESSINS ORIGINAUX aux
stylos, l'un signé en bas à gauche, sur papier ou cartons
d'invitations à des vernissages (21 x 10 cm pour le dessin au
stylo noir signé - 18, 5 x 11, 5 cm pour une composition aux
stylos bleu et rouge - 14, 5 x 10, 5 cm pour une composition
au stylo bleu.)
180 / 200 €
869. BUCAILLE (Max). Images concrètes de l'insolite. Paris,
Le Loup Pendu, 1936.
In-8 broché, couv. ill. d'après M. Bucaille reprenant
l'illustration du titre. (8) ff. et 8 planches de compositions de
Max Bucaille. Très bon ex.
20 / 30 €
870. BUCAILLE (Max). Les Cris de la Fée. Paris, G L M,
1939.
In-8 en ff., couv. impr.
16 collages de Max Bucaille gravées hors texte.
Tirage à 650 ex. ; n°204 des 600 sur vélin.
50 / 60 €

874. CHAR (René). Fête des arbres et du chasseur. Paris, GLM,
1948.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée.
Édition originale tirée à 650 ex. (+30 hc) ; un des 30 hors
commerce enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à Gaëtan Picon.
Très bon exemplaire.
200 / 300 €

871.
BUÑUEL
(Luis).
3
volumes :
- Document Image et Son. Cela s'appelle l'aurore (1955) de Luis
Bunnel(sic). Fiche culture établie par Jacques TREBOUTA
éditée par L'UFOLEIS, Paris, avril 1957. In-4, 12 pp. (qqs
déchirures).
- Premier plan, n°13 consacré à Buñuel, 1960, In-8 broché.
- LEFEVRE (Raymond), Filmo 9, Luis Buñuel. 1984. In-8 br.
15 / 20 €

875. CHAR (René). Le Visage nuptial. Paris, sn [Imprimerie
Beresniak], 1938.
Plaquette in-8 (25 x 16,3 cm) de [12] pp., brochée.
Édition originale. Un des 100 ex. sur vélin (seul tirage avec
15 Hollande), ici enrichi d’un E.A.S. de l'auteur à Michelle
Gromaire. Très bon ex.
250 / 300 €

872. [Catalogues d'exposition]. - Armes & Bagages, galerie
Verrière, Lyon, 15 mars au 2 mai 1975. In-4 oblong, couv.
illustrée. 47 pp. texte + 8 planches de 4 cartes chacune
reproduisant des œuvres de Camacho, Bedouin, Mimi
Parent,
etc.
- Yves Tanguy, Galleria Galatea, Turin, 5 avril au 3 mai 1971.
In-8 broché, couv. rempl. Reprod. en coul. et en noir.
- LEBEL (Robert), Isabelle Waldberg à l'entrée ou à la sortie de
son palais de la mémoire. Paris, Le Point d'être, 1971. In-8
broché, couv. illustrée, reproductions en noir. 15 / 20 €

876. CHAR (René). L'effroi la joie. Saint-Paul, au Vent
d'Arles, 1969.
Petit in-4 oblong, broché, couv. impr. rempliée.
Édition originale tirée à 250 ex. ; un des 50 hors commerce
enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à Gaëtan Picon.
Frontispice gravé de Georges Braque.
Très bon exemplaire.
300 / 400 €
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portrait de Crevel dessiné à l'encre et au crayon, d'après le
frontispice, non signé, sur un bout de papier. 400 / 600 €

877. CHIRICO (Giorgio de). Hebdomeros. Paris, Éditions
du Carrefour (collection Bifur), 1929.
In-8, broché, couv. illustrée.
Édition originale numérotée sur alfa mousse Navarre,
celui-ci comprenant un E.A.S. de l’auteur à André de Fels.
Cet homme politique collabora à la Revue de Paris dont il
fut propriétaire. Petits défauts à la jaquette.
Rare avec envoi.
300 / 400 €

883. Disques vinyle. Ensemble de 4 disques 33 tours 1/3 :
- La Voix de Paul ELUARD. (Grand prix du disque.) Le
Chant du Monde, [1954]. Pochette illustrée d'un portrait
d'Eluard par Picasso, avec un texte de Claude Roy au verso.
- Amours par ARAGON. Huit poèmes dits par l'auteur. Le Chant
du Monde, [1956]. Pochette illustrée d'un portrait d'Aragon
et Elsa Triolet par B. Taslitzky, avec un texte de Paul Eluard
au verso.
- Robert DESNOS, dit par Olivier Hussenot. Pierre Seghers,
Disques Véga, (Poètes d'aujourd'hui), [c. 1955]. Pochette
illustrée d'un portrait de Desnos par Labisse, avec un texte
de Pierre Seghers au verso.
- Paul ELUARD, dit par Gérard Philippe. Pierre Seghers,
Disques Adès (Poètes d'aujourd'hui), [c. 1955]. Pochette
illustrée d'un portrait photographie de P. Eluard, avec un
texte de Pierre Seghers au verso.
60 / 80 €

878. [Cinéma]. Les Cahiers du mois n°12. Scénarios par François
et André BERGE, Maurice BETZ, Jacques BONJEAN, Robert
DESNOS, André DESSON, André HARLAIRE. Paris,
Emile-Paul frères, 1925.
In-8 broché, couv. imprimée. Petit tirage à 120 ex. ; n°72 des
90 sur pur fil Lafuma.
On y ajoute : BRUNIUS (Jacques B.), En marge du cinéma
français. Paris, Arcanes, 1954. In-8 broché, couv. illustrée par
Marcel DUCHAMP. 12 pages de photographies de films de
L. Buñuel, R. Clair, J. Vigo, J. Renoir, C. Chaplin, Capra etc.
gravées hors texte.
80 / 100 €

884. Documents 34. Intervention surréaliste. [Nouvelle série,
n°1]. juin 1934.
In-8 broché, couv. impr. (Dos insolé.)
Textes de Paul Eluard, René Magritte, André Breton,
Maurice Heine, Benjamin Péret, Salvador Dali, Georges
Hugnet, René Crevel, Tristan Tzara, EL.T. Mesens, Jean
Scutenaire, René Char, Henri Pastoureau, Yves Tanguy,
Max Ernst, Roger Caillois, Maurice Henry, etc.
Illustrations par Balthus, Victor Brauner, André Breton,
Salvador Dali, Marcel Duchamp, Max Ernst, Alberto
Giacometti, Maurice Henry, Hérold, Valentine Hugo,
Marcel Jean, René Magritte, Meret Oppenheim, Man Ray,
Jean Scutenaire, et Yves Tanguy (En marge des mots
croisés).
On y ajoute : Les Quatre Vents, n°4 (1946), L'Evidence
surréaliste. Textes de André Breton, H. Arp et V. Huidobro,
Benjamin Péret, Hans Bellmer, Aimé Césaire, Léonora
Carrington, Alain Gheerbrant, Paul Colinet, Julien Gracq,
Gisèle Prassinos, André Frédérique, Maurice Henry, Louis
Scutenaire, Valentine Penrose, André Masson, Antonin
Artaud, etc. réunis par Henri Parisot.
100 / 120 €

879. Collectif. Quand le surréalisme eut cinquante ans. Paris,
Éditions Maintenant, 1974.
In-4 en ff.
Édition originale. Texte signé par Georges GOLDFAYN,
Radovan IVSIC, Annie LE BRUN, Gérard LEGRAND,
Pierre PEUCHMAURD et TOYEN.
Couv. légt insolée sinon très bon ex.
20 / 30 €
880. Collège de pataphysique. Cahier n°21 "De la Morale".
sl, Robillot, [1956].
In-8 broché, couv. illustrée d'un décor argenté. Textes de A.
Jarry, B. Vian, A. Allais, etc. Très bon ex.
On y ajoute : Dossier de la Dragonne n°27. [1965] In-8 broché,
couv. illustrée d'un décor doré. Textes de Jean Dubuffet,
Jean Ferry etc. Très bon ex.
20 / 30 €
881. COURTHION (Pierre). BAL. Avec une image de Jurt
SELIGMANN. [Deuxième cahier des .Douze.] Paris, G L M,
1935.
In-8 broché, couv. imprimée.
Gravure de K. Séligmann en frontispice.
Édition originale tirée à 125 ex. Exemplaire non justifié
enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à l'écrivain belge Hubert
Colleye (1883-1972), en page de garde.
60 / 80 €

885. DOTREMONT (Christian). Note sur les coïncidences.
Précédée de variations précises sur quelques moyens d'échapper à
l'existence et suivie de quelques autres notes. [Bruxelles], Éditions
La Boétie, sd [c. 1944].
In-8 broché, couv. imprimée. Vignette Le Serpent de mer
de Magritte en bas de la page titre.
Rare édition originale de cet essai du mouvement
CoBrA.
Couv. insolée, lég. mouillure brun clair à l'intérieur des
premières pages sinon bon ex.
On y ajoute : Revue internationale de l'art international, automne
1951. Rédacteur en chef : Christian Dotremont. Textes de
Erik Thommesen, Christian Dotremont, Pierre Alechinsky,
Michel Ragon, Mc Laren, Jean Rain, Martinoir et Luc
Zangrie. Nombreuses reproductions in t. Avec la liste de 4
pp. des exposants à la IIe Exposition Internationale d'art
expérimental à Liège du 6 octobre au 6 novembre 1951
organisée par CoBrA.
60 / 80 €

882. CREVEL (René). Détours. Avec un portrait de l'auteur par
Eugène MACCOWN gravé sur bois par G. Aubert. Paris,
Nouvelle Revue Française, 1924.
In-8 (18,8 x 13,4 cm) de 104 pp. broché, couv. imprimée.
Portrait de Crevel en frontispice par Eugène MacCown
Tirage limité à 1115 ex. numérotés ; un des 1000 sur vélin
simili cuve des papeteries Navarre.
Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de Crevel à
Jacques Cottance au faux-titre : "A Jacques Cottance pour
qu'il connaisse mon écriture sympathiquement René
Crevel". Jacques Cottance était le véritable nom du surréaliste Jacques
Brunius, plus connu sous ce pseudonyme (et sous d'autres).
Joints : une coupure de presse, critique de l'époque (daté
10.5.25 au crayon) de Détours par Edmond Jaloux et un
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886. [DUBUFFET (Jean)]. L'HERNE n° 22. Jean
Dubuffet. Cahier dirigé par Jacques Berne. Paris, L'Herne, 1973.
Grand in-4 de 437 pp., en ff.
Illustrations hors texte.
Exemplaire sur grand papier dans un format réimposé, sans
la lithographie annoncée, avec un tiré à part du texte de F.
Massé. Très bon ex.
60 / 80 €

mouvement surréaliste, Jean Marcenac (1913-1984) se marie en 1936
avec Andrée Labry. Fait prisonnier en 1940, il s'évade de son stalag
l'année suivante et s'engage activement dans la Résistance française,
dans le maquis du Lot dont le patron est Jean Lurçat. C'est également
dans la maquis qu'il fait la connaissance d'Elsa Triolet et de Louis
Aragon avec lesquels il nouera une amitié sans faille. Il publie ses
premiers poèmes sous forme de tract et dans des journaux clandestins.
Il est proche d'Éluard et d'Aragon et traduit la poésie de Pablo
Neruda. Il collabore aux Lettres françaises jusqu'en 1953, où il se
revendique "l'homme lige" d'Aragon pendant que celui-ci dirige Ce
soir. Il quitte l'hebdomadaire pour y revenir après 1958.
On y ajoute du même auteur : Dignes de vivre. Illustrations de
FAUTRIER. Éditions littéraires de Monaco, 1944. In-8
broché, couv. imprimée. Tirage à 1600 ex. ; n°693 des 1500
sur vélin de corvol.
80 / 100 €

887. DUNCAN (Raymond). Etincelles de mon enclume.
Seconde édition. Extraits de conférences et d'articles [de 1912 à 1937]
sélectionnés et réunis par Aia Bertrand. sl [Paris], sn [Akademia
Raymond Duncan], sd [1957].
In-8 broché, couverture illustrée imprimée. Sans le portrait
frontispice. Bibliographie in fine.
Texte imprimé en lettres capitales par Raymond Duncan
avec les caractères dessinés et fondus par lui.
Couverture débrochée sinon bon exemplaire enrichi d'un
E.A.S. de Raymond Duncan.
Frère de la danseuse Isadora Duncan, l'artiste américain Raymond
Duncan (1874-1966) conçoit très tôt une théorie du mouvement selon
laquelle la finalité du travail réside dans l'épanouissement du
travailleur et non dans sa production ou son revenu ; théorie qui le
conduit à collaborer étroitement avec sa sœur Isadora. Après avoir
rencontré le poète itinérant Gustav Graser lors d'un tour en Europe en
famille, il partage ses idées de vie libre et proche de la nature prônant
le développement personnel et la production autonome. Très influencé
par la culture de la Grèce antique, il vit avec sa femme grecque Pénélope
Sikelianou (décédée en 1925) à proximité d'Athènes, dans une villa
meublée à la manière des anciens Grecs. Il fabrique lui-même ses
meubles, ses poteries, ses tapisseries et ses tenues à l'antique, qu'il porte
chez lui comme lors de ses voyages, notamment à Berlin en 1907. En
1909, Raymond et Pénélope entament aux États-Unis une série de
spectacles de chants et de danses traditionnels grecques, donnant
également cours et conférences à travers le pays. Ils passent ensuite
plusieurs mois chez les Indiens Klamath sur la côte nord-ouest des
États-Unis. En 1911, de retour à Paris, Raymond et Penelope
fondent une école : l'Akademia, située au 31 rue de Seine. Basée sur
l'idée d'académie platonicienne, elle se veut "un lieu ouvert à toutes les
innovations en théâtre, littérature, musique et arts plastiques". Duncan
et son entourage y dispensent gratuitement des cours de danse, de beauxarts et d'artisanat. L'Akadémia de Paris continue ses activités après
la mort de Raymond Duncan, grâce au travail de sa seconde épouse
Aia (décédée en 1977), jusqu'aux années 1970. L'immeuble abritait
entre autres une galerie d'art, un magasin, un atelier d'imprimerie, avec
un amphithéâtre dans la cour intérieure. Une plaque orne encore la
façade de l'immeuble.
Par ailleurs, Duncan trouve le temps de composer des poèmes et des
pièces de théâtre, d'éditer des journaux et articles exposant sa
philosophie, qu'il nomme "l'actionalisme". Il imprime lui-même ses
ouvrages en se servant de caractères typographiques de sa fabrication et
d'encre à base de murex. Son but ultime n'est rien d'autre qu'une
"complète technique de vie" synthétisant travail, art et exercice physique
au service de l'accomplissement de l'homme. (cf. article Wikipédia.)
Rare.
50 / 60 €

889. ÉLUARD (Paul). Poésie et Vérité 1942. Paris, Éditions
de la Main à plume, [1942].
In-16 broché, couv. imprimée. Édition originale.
On y ajoute : Maurice HENRY, Le Moulage de l'absence. Vol.
deux. Coll. Les Poquettes volantes, Daily-Bul, [1966]. Tirage
limité à 1000 ex. (n°369).
40 / 50 €
890. ÉLUARD (Paul) & BEAUDIN (André). Doubles
d'ombre. Poèmes et dessins de Paul Eluard et André Beaudin. 19131943. Paris, nrf - Gallimard, 1945.
In-4 br., couv. illustrée en coul. rempliée. Tirage à 991 ex.
(+25 hc) ; n°658 des 960 sur hélio mat supérieur. Très petits
manques de papier au dos.
On y ajoute : ACHIM D'ARNIM, Contes bizarres.
Illustrations de Valentine HUGO. Introduction par André
BRETON. Préface de Théophile GAUTIER. Traduction de
Théophile GAUTIER FILS. Paris, Cahiers libres, 1933. In-4
broché, couv. illustrée d'après V. Hugo. Ill. hors-texte Tirage
à 2050 ex. ; n°730 des 2000 sur vélin.
20 / 30 €
891. ERNST (Max). At eye Level. Paramyths (New Poems and
Collages). Beverly Hills (Californie), The Copley Galleries,
January 10 - February 20, 1949.
In-8, cartonnage éditeur illustré sur les deux plats par Max
Ernst, 40 pages.
Catalogue d’exposition. Liste de 60 œuvres exposées.
At eye Level comprend des textes traduits en anglais de Joe
Bousquet, Paul Eluard, Dorothea Tanning, Benjamin Péret,
Robert Desnos, Nicolas Calas, des lettrines et des
illustrations.
Paramyths comprend 8 poèmes et 8 pages d'illustrations par
Max Ernst sur papier bleu.
Tirage à 513 exemplaires ; un des 22 ex. de tête
comprenant une superbe eau-forte de Max Ernst
justifiée 8/22 et signé au crayon, et enrichi d’un bel E.A.S.
de Max Ernst.
Très bel exemplaire. (Spies / Leppien 30A.)
7 000 / 8 000 €

888. ÉLUARD (Paul). Le Livre ouvert (1938-1944). Paris,
nrf, 1947.
In-8 broché, couv. impr.
Édition originale. Ex. non numéroté du service de presse,
enrichi d'un E.A.S. de l'auteur "à Dédée et Jeannot
Marcenac, mes gentils amis". Poète et journaliste proche du

892. ERNST (Max) & ELUARD (Paul). Les Malheurs des
immortels. Paris, Fontaine, 1945.
In-8 broché, couv. imprimée.
21 compositions à pleine page (dont le frontispice) par Max
Ernst.
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Tirage à 1860 ex. ; n°1215 des 1300 sur vergé crème.
Seconde édition parue après la première tirée à tout petit
nombre en 1922. Couv. défraichie.
On y ajoute :
- Max ERNST. Gemälde und Graphik 1920-1950. Brühl,
1951. In-4 broché, couv. illustrée. Nombreuses
reproductions en noir dans le texte. Catalogue de
l'exposition au château Augustusburg à Brülh, complet de
l'encart de 4 pp. (catalogue des œuvres). Très bon ex.
- MELVILLE (Herman), Redburn ou sa première croisière. sl,
Robert Marin, 1951. In-8 broché, couv. illustrée par M.
Ernst.
- Peinture surréaliste en Europe. Surrealistische malerei in Europa.
Exposition à Sarrebruck. 1952. In-4 oblong broché, couv. ill.
par M. Ernst. Nombr. reproductions en noir à pleine page.
- ERNST (Max), Le Néant et son double. Paris, New York
etc., Alexandre Iolas, 1968. In-8 couv. ill. rempliée. Complet
du feuillet volant imprimé sur calque.
150 / 200 €

inédits de Robert Delaunay et portrait de Darius Milhaud
par Man Ray.
- N°42 (janv.-fév. 1926). Textes de Guillaume Apollinaire,
Roger Vitrac, Joseph Delteil, Jean Cassou, Marcel Raval,
Jean Aurenche, Tristan Tzara, Léon Pierre-Quint, W. Mayr,
Jacques Porel, Marcel Arland, Emmanuel Berl, Bernard Fay,
Jacques Porel, G. Ribemont-Dessaignes, René Crevel. 8
dessins et 2 hors texte de Ernst Josephson et un calligramme
de G. Apollinaire.
- N°43 (mai-juin 1926). Textes de Pierre Drieu La Rochelle,
Philippe Soupault, Daisy Ashford, René Crevel, Bernard
Faÿ, Roger Vitrac, Valery Larbaud, Léon Pierre-Quin,
Joseph Delteil, Paul Fierens, G. Ribemont-Dessaignes. 2
dessins et 6 hors texte de Giorgio de Chirico.
- N°44 (nov.-déc. 1926). Textes de Pierre Reverdy, Roger
Vitrac, Jean Cocteau, Blaise Cendrars, Henri Hoppenot,
Jules Supervielle, Alberto Savinio, Tristan Tzara, Marcel
Raval, Maxime Alexandre, Paul Sabon, Roger Vitrac,
Bernard Faÿ, Marcel Arland, Marcel Sauvage, Philippe
Soupault, Georges Hilaire, René Crevel. 9 dessins tirés des
Songes drôlatiques de Pantagruel (1565) et 2 hors texte
illustrant un manuscrit du Xve siècle traduit d'Avicenne.
- N°47 (déc. 1927-janv. 1928). Textes de Paul Claudel,
Marcel Jouhandeau, Antonin Artaud, Marcel Raval, Roger
Vitrac, Tristan Tzara, André Fraigneau, Emmanuel d'Astier,
Jean Cassou, Marcelle Auclair, Bernard Faÿ, RibemontDessaignes, Georges Hilaire. 9 dessins de Arp.
- N°48 (mai-juin 1928). Textes de P. Drieu La Rochelle,
Pierre Reverdy, Jean Desbordes, Roger Vitrac, Jean Cassou,
Paul Sabon, W. Mayr, Georges Hugnet, RibemontDessaignes, Robert de Saint-Jean. 7 dessins de Paul Klee.
6 volumes petit in-4 brochés, couv. imprimées. Qqs petites
usures à certains dos sinon bons exemplaires.
La deuxième série de cette revue parut en 24 numéros dont
1 double (n° 45-46) en 23 livraisons du n°25 (février 1922)
au n°49 (juillet 1928).
400 / 500 €

893. Etoile Scellée (L'). 3 catalogues ou cartons
d'invitation de la galerie A l'Etoile Scellée qui sera animée
par Breton et quelques amis dont Georges Goldfayn qui en
sera l'administrateur.
- Carton d'invitation / catalogue du vernissage de
l'exposition de Meret OPPENHEIM le 19 juin 1956. Feuille
pliée en 4 ff. imprimée sur papier jaune, sous couverture
découpée en papier épais aubergine.
- Carton d'invitation / catalogue pour l'exposition
DUVILLIER organisée à l'Étoile scellée du 2 au 23 juin
1955. Grande feuille 28 x 38 cm repliée. Édition originale.
Au recto : textes de Breton ('Duvillier au tramail'), Péret ('A
gros bouillons'), Estienne ('la grande nage') ; au centre de ces
texte une gravure originale de Duvillier.
- Carton d'invitation / catalogue pour l'exposition TOYEN
organisée à l'Etoile scellée du 3 au 24 mai 1955. Triptyque
imprimé en rouge sur carton avec gravure en relief sur la
couverture.
On y ajoute : BRETON (André), Yves LALOY. La Cour
d'Ingres, 7-28 octobre 1958. In-8 oblong broché, couv.
impr. 3 reproductions à pleine page.
120 / 150 €

896. FRIEDLAENDER (Johnny) & ELUARD (Paul).
La Saison des Amours. sl, Éditions de la Parade, 1949.
In-folio en ff., couv. rempliée, sous emboîtage illustré de
l'éditeur.
Édition originale. 12 (sur 13 ?) eaux-fortes de J.
Friedlander (le justificatif indique 13 eaux-fortes et la table
finale donne 12 "chapitres". Il manquerait donc peut être un
frontispice ou une gravure hors texte...).
Tirage à 125 ex. ; n°36 des 100 sur Marais Crèvecoeur.
Qqs usures à l'emboîtage, couv. uniformément roussie sinon
très bon ex.
500 / 600 €

894. FASSIANOS (Alecos) & BENOIT (Pierre André).
Les esclaves. Montpellier, Fata Morgana, 1984.
In-folio en ff. [1] f. garde, [1] f. titre avec au verso un rabat
portant le justificatif de tirage, [1] planche gravée portant le
texte sur un rabat jouxtant la belle gravure de Fassianos
signée au crayon et numérotée (55/60), pointe-sèche en
couleurs tirée par Luc Moreau. Sous couverture illustrée en
rouge d'après Fassianos et rempliée.
Très petit tirage à 60 ex. sur Arches, signés par l'auteur
au colophon et par le peintre à la gravure.
Très bon exemplaire.
200 / 300 €

897. GRACQ (Julien). André Breton. Paris, José Corti, 1948.
In-12 broché, couv. noire impr.
Portrait de Breton par Bellmer en frontispice sur fond noir.
Édition originale, sur papier d'édition.
Premier plat de la couverture détaché.
On y ajoute : CRASTRE (Victor), André Breton. sl, Arcanes,
1952. In-8 broché, couv. impr. Édition originale tiré à
1000 ex. numérotés ; un des 975 sur Alfa (n°658).
80 / 100 €

895. Feuilles Libres (Les). 6 numéros de la deuxième série
de cette revue dirigée par Marcel Raval. Paris, Stock, 19231928.
- N°33 (sept.-oct. 1923). Textes de Arthur Rimbaud, Tristan
Tzara, Max Jacob, Philippe Soupault, Pierre de Massot,
René Crevel, Erik Satie, Darius Milhaud, Marcel Raval,
Francis Gérard, Joseph Delteil, Marcel Arland. Dix dessins

898. HARLOFF (Guy). Ensemble de 7 monotypes
monogrammés et datés au crayon dans la planche (21 x 27
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cm), dont 6 montés sur planches légendées et numérotées
au crayon : Cercle (V/60), Composition (III/60), Form (VI/60),
Composition (IX/60), 3 (VII/60), Eye (I/60), Heart-Arrow
(X/60). (Petits manques de papier aux angles sup. du
monotype non monté.)
150 / 200 €

904. L'ANSELME (Jean). Le Caleçon à travers les âges &
deux autres merveilles. Ornées de 5 gravures par Jean VODAINE.
sl, Dire, 1966.
Petit in-4 carré broché, couv. impr. rempliée.
Édition originale tirée à 220 ex. E.A.S. de Jean Vodaine
au justificatif. Très bon ex.
200 / 250 €

899. HÉROLD (Jacques). Maltraité de peinture. Illustrations
de l'auteur. sl, Falaize, 1957.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée.
Illustrations dans le texte et à pleine page.
Édition originale tirée à 340 ex. ; n°72 des 300 sur Alfa.
Bon ex.
On y ajoute l'édition originale allemande : Taschenbuch fur
Böse Maler. Galerie Parnass Wuppertal, 1960. In-4 en ff.,
couv. imprimée rempliée. Illustrations dans le texte et à
pleine page. Tirage à 110 ex. (+20 hc) ; n°XVIII des 20 ex.
d'artiste signés par Hérold au colophon avec un E.A.S. de
l'artiste au crayon au faux-titre à Huguette Ehrmann : "Ce
maltraité de peinture pour elle de son ami flûtiste Hérold".
150 / 200 €

905. LAUTREAMONT (Isidore Ducasse, comte de).
Les Chants de Maldoror. Avec cinq lettres de l'auteur et le fac-similé
de l'une d'elles. Paris, au Sans Pareil, 1925.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée.
Tirage limité à 1090 ex. ; n°162 des 1000 sur vélin Lafuma
de Voiron. (rares petites rousseurs). Bon ex.
On y ajoute : JEAN (Marcel) & MEZEI (Arpad), Les
Chants de Maldoror. Essai sur Lautréamont et son œuvre. Suivi de
notes et de pièces justificatives. Paris, Nizet, 1947. In-12 broché,
couv. impr. Très bon ex. non coupé.
60 / 80 €
906. LE LOUËT (Jean). Fronde blessée. Paris, José Corti,
1935.
In-8 broché, couv. impr. Édition originale tirée à 500 ex.
numérotés ; un des 50 sur pur fil (2e papier après 3 sur
Hollande). Portrait par Marc du PLANTIER. Préface
d'André Salmon. Premier livre paru de Jean Le Louët, qui a
alors 24 ans.
Bel exemplaire enrichi d'un E. A. S. de l'auteur à Madame
Dulsou (mère de René Dulsou, proche de Jean Le Louët et
dernier amour de Max Jacob) et d'une jolie L. A. S. de
l'auteur également à cette dernière.
On y ajoute :
- BUCAILLE (Max), Les Pays égarés. Paris, Le Loup Pendu,
1937. In-8 broché, couv. ill. impr. Ill. h. -t. Tirage à 205 ex. ;
un des 200 sur papier du roy Louis vert Berry.
- Une photographie originale (photo témoin) d'une huile sur
carton de Robert Delaunay "Drame politique", 1914. 16, 5
x 12 cm. Légendée au verso.
50 / 80 €

900. HUGO (Valentine) & ARNIM (Achim d'). Contes
bizarres. Introduction par André Breton. Préface de Théophile
Gautier. Traduction de Théophile Gautier fils. Paris, Éditions des
cahiers libres, 1933.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par V. Hugo
rempliée. Illustrations en noir hors texte par V. Hugo.
Tirage à 2050 ex. ; n°1047 des 2000 sur vélin. 40 / 50 €
901. JARRY (Alfred). L'amour en visites. Paris, Fort, 1898.
In-12, demi-maroquin vert à bandes, dos lisse orné de pièces
de maroquin noir mosaïqué, tête dorée, non rogné,
couverture illustrée en couleurs et dos cons. (reliure
postérieure).
Édition originale (pas de grand papier) illustrée de 12
dessins hors texte à pleine page par D. Mullet. Dos insolé
sinon bel exemplaire.
300 / 400 €

907. LEIRIS (Michel). Miroir de la Tauromachie précédé de
Tauromachies. Dessins de André Masson. Paris, G L M, 1964.
In-8 broché, couv. jaune imprimée. Première édition
collective des 2 textes (parus pour la première fois en 1937
et 1938). Tirage à 1220 ex. ; n°283 des 1200 sur vélin
Plutarque. Très bon ex.
On y ajoute : Arts et métiers graphiques n°66. 1er janvier 1939.
In-folio broché, couv. illustrée en couleurs. Avec le texte de
Michel Leiris "Abanico para los toros" illustré par André
Masson (4 pp. imprimées sur papier jaune). Textes de F.
Gilles de La Tourette, A. Lejard, Nicole Védrès et Jean Selz,
Claue Roger-Marc. etc. Couv. défraichie.
80 / 100 €

902. JARRY (Alfred). Les Jours et les nuits. Roman d’un
déserteur. Paris, Mercure de France, 1897.
In-12 de 272 pp. broché, couv. impr.
Édition originale.
Bel exemplaire, broché et sans mention d’édition.
300 / 400 €
903. JARRY (Alfred). Ubu sur la butte. Réduction en 2 actes
d’Ubu Roi. Paris, E. Sansot, Théâtre Mirlitonesque, 1906.
In-18 de 62 pp. cartonnage recouvert de percaline noire et
toile à motifs géométriques et hachures en brun et ocre, titre
doré, couv. et dos conservés, non rogné (reliure légt
postérieure).
Édition originale de cette pièce représentée pour la
première fois, ainsi remaniée à Paris, au Guignol des Quat’z’Arts en 1901. Tirage à 600 ex. ; un des 400 ex. sur vergé
teinté. Bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur, même éditeur, en reliure
similaire : Par la taille. Un acte comique et moral en prose et en vers
pour esjouir grands et petits. 1906. 35 pp. Édition originale
tirée à 600 ex. ; un des 200 ex. de tête sur Hollande.
Beaux exemplaires très agréablement reliés. 600 / 800 €

908. LÉLY (Gilbert). Ne tue ton père qu'à bon escient. Précédée
d'une lettre d'André Suarès. Paris, La Centaine, 1932.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée.
Édition originale tirée à 204 ex. ; n°106 des 200 sur vergé
de Rives à la cuve.
Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur (nom du
destinataire découpé).
120 / 150 €
909. Littérature (Revue). 1ère série, n°1 à 14, mars 1919 à
juin 1920. Directeurs : Louis Aragon, André Breton, Philippe
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Soupault. Paris, 9, place du Panthéon, [s.e.] puis, à partir du n°8,
Éditions Au Sans Pareil.
14 numéros en 14 livraisons du n° 1 (mars 1919) au n° 14
(juin 1920), in-8 (22 x 14 cm), brochés.
Tête de collection de la revue Littérature.
Textes de Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Céline
Arnauld, Hans Arp, Georges Auric, André Breton, Blaise
Cendrars, Paul Dermée, Pierre Drieu La Rochelle, Paul
Éluard, Max Ernst, Léon-Paul Fargue, Bernard Faÿ, André
Gide, Jean Giraudoux, Ramon Gomez de la Serna, Irène
Hillel-Erlanger, Henri Hoppenot, Max Jacob, Valery
Larbaud, Lautréamont [Isidore Ducasse], Filippo Tommaso
Marinetti, Darius Milhaud, Paul Morand, Clément Pansaers,
Jean Paulhan, Benjamin Péret, Francis Picabia, Ezra Pound,
Rachilde, Raymond Radiguet, Maurice Raynal, Pierre
Reverdy, Georges Ribemont-Dessaignes, Arthur Rimbaud,
Jules Romains, André Salmon, Dr. Val Serner, Philippe
Soupault, Tristan Tzara, Giuseppe Ungaretti, Jacques
Vaché, Paul Valéry, etc.
2 500 / 3 000 €

In-8 broché, couv. illustrée d'un dessin de Y. TANGUY.
Édition originale sur papier d'édition.
7 dessins originaux d'A. MASSON gravés dans le texte.
On y ajoute du même auteur :
- La Conscience lumineuse. Paris, Albert Skira, 1938. In-8
broché, couv. imprimée, avec le bandeau imprimé. Édition
originale tirée à 400 ex. 8 planches hors texte.
- Thérèse de Lisieux. Paris, José Corti, sd. In-8 broché, couv.
imprimée. Planche de photographies gravée en frontispice.
- Le Merveilleux. Paris, Éditions des Quatre Vents, 1946. In12 broché, couv. bleue imprimée. Dessin de BRAUNER
gravé en frontispice et dessin de Jacques HEROLD gravé
hors texte.
100 / 120 €
912. MAGRITTE (René). 2 catalogues d'exposition :
- MAGRITTE An Exhibition prepared by the Art Department of
the University of St. Thomas, Houston, Texas. Mai 15, 1964 - June
30, 1964. Arkansas Art Center - Little Rock. In-8 broché,
couv. muette. En anglais et en français. Avec une
GRAVURE
ORIGINALE
de
Matisse.
- MAGRITTE Le sens propre. Galerie Alexandre Iolas, New
York - Paris - Genève, 1964. In-8 broché. 1 reproduction
coul. , le reste en noir (1 f. détaché).
On y ajoute : DEMARNE (Pierre), René Magritte.
Rhétorique n°3 septembre 1961. In-12 broché, couv. ill.
Nombr. reprod. en noir.
20 / 30 €

910. Littérature (Revue). 1ère série, n°4, 9, 11 et 15.
Directeurs : Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupault. Paris,
9, place du Panthéon, [s.e.] puis, à partir du n°8, Éditions Au Sans
Pareil.
- N°4 (juin 1919). Textes de Arthur Rimbaud (Les Mains de
Jeanne Marie), Max Jacob (Mort morale), Louis Aragon
(Pour Demain), Raymond Radiguet (Incognito), André
Breton (Le Corset mystère), Pindare (fragment inédit),
Pierre Drieu La Rochelle (Les Otaries). Chroniques de Louis
Aragon, Giuseppe Ungaretti, Pierre Reverdy, Philippe
Soupault, P.R., Cadum. (Brochure fragile).
- N°9 (novembre 1919). Enquête "Pourquoi écrivez-vous?".
Textes de André Breton & Philippe Soupault (Les Champs
magnétiques, suite : Saisons), Guillaume Apollinaire
(quelquonqueries), Louis Aragon (Sommeil de plomb), Max
Jacob (Poèmes en prose), Blaise Cendrars (M. 43. 57. 2.
détenu mémoires), Raymond Radiguet (Côte d'Azur),
Tristan Tzara (Atrocités d'Arthur et Trompette et
Scaphandrier). Chroniques de Louis Aragon, Philippe
Soupault et Darius Milhaud. (Couv. détachée.)
- N°11 (janvier 1920). Textes de André Gide (Pages du
journal de Lafcadio), Philippe Soupault (Fleuves), Alcuin
(Dispute entre Pépin, fils de Charlemagne et son maître
Alcuin), P. Drieu La Rochelle (T.S.F.), André Breton (Lune
de Miel), Tristan Tzara (Haute couture), Paul Eluard
(Montre avec décors), Maurice Raynal (Noces), Paul
Morand (Déplacement), Raymond Radiguet (Emploi du
Temps). Réponses à l'enquête Pourquoi écrivez-vous ?
(dont J. Bainville, O. Uzanne, J. Paulhan, F. Jammes, etc.).
Chroniques par B. Faÿ, A. Breton, L. Aragon. (Couv.
détachée).
- N°15 (juillet-août 1920). Textes de Paul Eluard
(Exemples), Louis Aragon (Système Dd), Max Jacob
(Poèmes en prose), Pierre Drieu La Rochelle (Extraits de la
presse), Jean Paulhan (Si les mots sont des signes, suite).
Chroniques de Tristan Tzara, Louis Aragon, Benjamin
Péret, Philippe Soupault, Paul Eluard. (Brochure fragile).
500 / 600 €

913. MAGRITTE (René). Leçon de choses. Ecrits et dessins.
Tilleur-lez-Liège, Rhétorique n°7, octobre 1962.
Plaquette in-8 broché, couv. impr. 8 pp. Dessins reproduits
à pleine page. Très bon ex.
20 / 30 €
914. MASSOT (Pierre de) & TONNY (Kristians).
Prolégomènes à une éthique sans métaphysique ou Billy, Bull-dog et
Philosophe. Éditions de la Montagne, 1930.
In-8, 75 pp., broché, couv. impr. rempliée.
Édition originale tirée à 500 ex. ; un des 65 sur vélin
d’Arches, signé par l’auteur et l’illustrateur à la justification,
comprenant les 6 illustrations originales, à pleine page, de
Kristians TONNY (les exemplaires sur alfa sont sans
illustration).
Bel exemplaire, non coupé.
100 / 150 €
915. MAYO (Antoine Malliarakis, dit). Deux
personnages. DESSIN ORIGINAL, crayon et fusain, sbd
au crayon et daté 1967. Format : 52 x 34 cm. (petites piqûres
marginales.)
250 / 300 €
916. MAYO (Antoine Malliarakis, dit). Doigts entrelacés.
DESSIN ORIGINAL, crayon et fusain, cachet d'atelier à
l'encre. Format : 48 x 63 cm. (Petites rousseurs.)
250 / 300 €
917. MAYO (Antoine Malliarakis, dit). El famous tenor.
DESSIN ORIGINAL. au crayon et à l'encre de chine, titré
en bas à gauche et signé en bas à droite, format 48 x 31,5 cm
sur papier Canson. Dessin ancien fin des années 20.
300 / 400 €

911. MABILLE (Pierre). Le Miroir du merveilleux. Paris,
Éditions du Sagittaire, 1940.
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918. Monde libre (Le). Revue trimestrielle dédiée à la cause de la
démocratie et consacrée à l'étude des problèmes internationaux. Vol. I,
n°1 et 2. Montréal, Éditions de l'Arbre, 1943.
2 vol. in-4 brochés, couv. imprimées.
Le n° 1 (mai 1943) renferme des textes de Louis Aragon
(Nymphée), Henri Bonnet, Lucien Vogel, Henri Focillon,
Edouard Benès, Julian Huxley, Eleanor Roosevelt, Raymon
de Saussure (psychopathologie d'Adolphe Hitler), etc.
Illustrations en noir dans le texte et à pleine page.
Le n°2 (décembre 1943) renferme des textes de Charles de
Gaulle (La Renaissance de la Démocratie Française), André
Gide (La Délivrance de Tunis), André Breton (Lumière
noire), Lucien Vogel, Julien Benda, Pierre Cot, Henri
Laugier, etc. Illustrations en noir dans le texte et à pleine
page.
Couv. légt défraichies sinon bons exemplaires. 120 / 150 €

Tanguy signée et datée au crayon. Très bon exemplaire.
2 500 / 3 000 €
923. PERET (Benjamin) & TANGUY (Yves). Feu
central. Paris, K éditeur, 1947.
In-4 broché, couverture jaune imprimée en rouge (sans la
deuxième couverture découpée).
4 gouaches d'Yves Tanguy reproduites en phototypie h.-t.
Édition originale tirée à 1030 ex. ; exemplaire non justifié
sur papier d'édition. Très bon exemplaire.
300 / 400 €
924. [Photographie]. Photo. Paris, Arts & Métiers
Graphiques, 1933-1934.
In-folio brochure spirale, couv. imprimée. [10] pp. de texte
et [118] pp. de photographies, pp. 119-130 et [2] pp.
120 photographies de MAN RAY, BRASSAI, CARTIERBRESSON, Cecil BEATON, Berenice ABBOTT, Bill
BRANDT, Sasha STONE, André KERTESZ, etc. etc.
Petite salissure en dernière de couv. sinon très bon
exemplaire.
100 / 150 €

919. PANSAERS (Clément). L'Apologie de la paresse.
Anvers, ça ira !, 1921.
In-12 broché, couv. impr.
Édition originale tirée à 303 exemplaires ; n°42 des 300 sur
bouffant. Bon ex.
On y ajoute :
- BRYEN (Camille), La chair et les mots. Journal poétique.
Paris, K éditeur, 1948. In-8 en ff., couv. imprimée. Portrait
de Bryen par Zadkine. Édition originale, ex. non justifié.
- CHAZAL (Malcolm de), Sens magique. Tananarive, sn,
1957. In-8 broché, couv. imprimée en noir et jaune. Édition
originale tirée à 1000 ex. ; n°347 des 990 sur bouffant
édition. Bon ex. non coupé.
150 / 200 €

925. Photographie - KRULL (Germaine) & SUARÈS
(André). Marseille. Paris, Plon, 1935.
In-4 broché, couv. illustrée.
Très belles photographies du port et de la ville de Marseille
par la photographe allemande Germaine Krull (1897-1985).
Couv. désolidarisée, dos abîmé.
120 / 150 €
926. PICABIA (Francis). Francis Picabia. 1879-1954.
[Paris], Orbes [José Corti], 1955.
Plaquette de 28 pp. in-8 en ff., couv. imprimée.
Numéro spécial de la revue Orbes pour le premier
anniversaire de la mort de Francis Picabia. Rare recueil de
textes en hommage à F. Picabia par ses amis : Jean Arp, P.A.
Benoit, Camille Bryen, Bernard Fricker, Jean Van
Heeckeren, George Isarlo, Jacques-Henry Lévesque, Pierre
de Massot, Michel Perrin, H. Saint-Maurice. Avec une
illustration hors texte de Marcel Duchamp et 2 illustrations
à pleine page de Man Ray et Jean Van Heeckeren.
Édition originale tirée à 191 exemplaires hors commerce
sur vergé antique de Lana (n°20). Très bon ex. 80 / 100 €

920. PEREC (Georges) & DADO. Alphabets. Cent soixanteseize onzains hétérogrammatiques. Paris, Galilée, 1985.
In-8 broché, couv. illustrée rempliée.
Illustrations en couleurs et en noir à pleine page de Dado.
Tirage à 101 exemplaires numérotés ; un des 21 hors
commerce accompagnés d'une gravure en couleurs originale
de Dado.
Très bon exemplaire à l'état neuf.
500 / 600 €
921. PÉRET (Benjamin). Il était une boulangère. Paris,
Éditions du Sagittaire, Simon Kra, 1925. In-12 broché,
couv. impr. rempliée. Fac-similé du manuscrit de Péret en
frontispice. Édition originale tirée à 800 ex. ; n°294 des
750 sur vélin de Rives. Très bon ex.
On y ajoute du même :
- Le Déshonneur des poètes. Mexico, Poésie et Révolution, 1945.
In-8 broché, couv. impr. Édition originale tirée à 1020 ex. ;
n°328 des 1000 sur papier bouffant édition.
- Le Gigot. Sa vie et son œuvre. Paris, Le Terrain vague, 1957.
In-4 broché, couv. illustrée par TOYEN. Second tirage de
l'édition originale tiré à 1050 ex. numérotés (n°492). Très
bon exemplaire en partie non coupé.
180 / 200 €

927. PICHETTE (Henri). Le Point vélique. Paris, Mercure
de France, 1950.
In-4, de 95 pp. broché.
Édition originale tirée à 1000 ex. ; un des 950 sur alfa. Très
bon exemplaire, non coupé.
15 / 20 €
928. Plans. Revue mensuelle. I. Janvier 1931.
In-8 broché, couv. imprimée. Directrice : Jeanne WALTER.
Rédacteur en chef : Philippe LAMOUR. Comité de
rédaction : Hubert LAGARDELLE, LE CORBUSIER,
François de PIERREFEU, Pierre WINTER.
Textes de LE CORBUSIER, Arthur HONNEGER,
Fernand LEGER, André BOLL, etc.
16 pp. de reproductions d'œuvres de F. Léger, F. Masereel,
La Fresnaye, A. Derain, Lipchitz, et de scènes de films, etc.
Mouillures à la couverture, papier gondolé.
60 / 80 €

922. PERET (Benjamin) & TANGUY (Yves). Feu
central. Paris, K éditeur, 1947.
In-4 broché, double couverture jaune et bleue à découpe
d'après un dessin d'Y. Tanguy.
4 gouaches d'Yves Tanguy reproduites en phototypie h.-t.
Édition originale tirée à 1030 ex. ; un des 200 sur vélin
crèvecoeur du Marais, enrichi d'une eau-forte originale de

929. PONGE (Francis). Dix courts sur la méthode. Paris,
Seghers, 1946.
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In-8 de 28 pp. broché, couv. impr. rempliée, non coupé.
Édition originale, tirée à 452 ex. ; un des 52 de tête sur
Johannot, imprimé en rouge et noir. Très bon exemplaire.
250 / 300 €

Illustrations dans le texte de Man Ray, Max Ernst, G. de
Chirico, A. Masson, P. Picasso, R. Desnos, M. Morise, P.
Naville.
Pliure centrale, manque angulaire en dernière de couv.
80 / 100 €

930. PONGE (Francis). La Table. Présentation de Bernard
Beugnot. [Montréal], Editions du Silence, 1982.
In-4, broché, couv. rempliée, X-[76] pages.
Véritable édition originale tirée uniquement à 75 ex. ;
un des 15 H.C. numérotés sur papier Carlyle Japan, réservés
à l’auteur avec sa signature autographe à la justification.
Comprend des pages en fac-similé d’écriture de Ponge. Peu
courant.
250 / 300 €

936. [REVUES]. - ORBES, 2e série n°1 (printemps 1933)
et n°2 (été 1933). 2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées.
Textes de Blaise Cendrars, Francis Picabia, Fernand Léger,
Pierre Reverdy, Pierre de Massot, Louis Bauguion, Jean Van
Heeckeren, Jacques-H. Lévesque, Hugues Panassié, etc.
- Solstice, n°1 (automne 1945). In-8 broché, couv. impr.
Textes de Max Jacob, Pierre Seghers, Marcel Lecomte, MaxPol Fouchet, Robert Guiette, Jean de Veubeke, André
Frénaud,
Scutenaire,
Boris
Pasternak,
etc.
- K, Revue de la poésie, numéro trois, De l'Humour à la Terreur. In8 broché, couv. illustrée rempliée. Textes de Lewis Carroll,
Francis Picabia, Berthold Brecht, Kurt Schwitters, Jean Arp,
Henri Michaux, Franz Kafka, Henri Parisot, etc.
Illustrations de Maurice Henry, Paul Klee, Henri Michaux,
etc.
- Poésie nouvelle, n°2 (janv. fév. mars 1958). In-8 broché, couv.
imprimée (défraichie). Textes de Tristan Tzara, Isidore Isou,
Henri Chopin, Marcel Beuret, etc.
120 / 150 €

931. PONGE (Francis) & LEPATRE (Philippe). Du
vent. In Paroles peintes V. Paris, Éditions O. Lazar-Vernet,
1975.
Grand in-4, en ff., couv. illustrée, [12] pp.
Édition originale de ce poème de Francis Ponge.
Tiré à part de Paroles peintes V comprenant une gravure
originale en couleurs signée de l'artiste.
Exemplaire unique et personnel de l’auteur enluminé
à chaque page de gouache, encre, aquarelle par le
peintre Philippe Lepatre.
700 / 800 €
932. [PRÉVERT (Jacques)]. Catalogue. Images de Jacques
Prévert. Paris, Maeght, 1957.
In-4, broché, couv. rempliée illustrée en couleurs.
Catalogue de l’exposition. Édition originale, tirée à 1500
exemplaires numérotés sur papier rouge.
Texte de René Bertelé. 19 reproductions de collages de
Prévert à pleine page, en noir. Documents photographiques
de A. Trauner, Nora Dumas, Sougez, Izis, Gilles, Brassaï,
Doisneau, A. Villers, etc.
Bel exemplaire enrichi sur double page d’un bel E.A.S. de
Prévert à Georges LIMBOUR "en amitié des lustres".
300 / 400 €

937. [RIMBAUD (Arthur)]. La Chasse spirituelle. Introduction
de Pascal PIA. Paris, Mercure de France, 1949.
Grand in-8 de 64 pp. broché, couverture rempliée.
Édition originale du célèbre faux Rimbaud composé par
Marie Akakia-Vala et Nicolas Bataille, dénoncé par André
Breton dans Flagrant Délit. Tirage à 3310 ex. ; un des 60 sur
vergé pur chiffon d’Arches. État neuf, non coupé.
300 / 400 €
938. ROUSSEL (Raymond). La Poussière de Soleils. Paris,
Lemerre, 1926.
In-12 broché, couv. imprimée (à la date de 1927).
Édition originale. Complet de l'encart de 12 pages (La
critique et l'auteur de Poussière de Soleils). 17 illustrations
couleurs hors texte.
Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de R. Roussel à
Etienne Dalligny, daté de février 1927 : "avec mon plus vif
remerciement pour le bel article de monsieur Louis de
Lutèce paru dans le 'Journal des Arts'".
400 / 500 €

933. PRÉVERT (Jacques) et FRANÇOIS (André).
Lettre des Iles Balabar. Paris, nrf - Le Point du Jour, 1952.
In-8 oblong, cartonnage, couv. ill. en couleurs.
Édition originale. Illustrations à pleine page par André
François. Très belle maquette de couverture imitant une
enveloppe postale munie de timbres et d'oblitérations. Très
bon ex.
80 / 100 €

939. SOUPAULT (Philippe). Corps perdu. Roman orné
d'illustrations et de deux pointes sèches hors texte de Jean LURÇAT.
Paris, Au sans pareil, 1926.
In-8 de 109 pp. broché, couv. impr. rempliée.
Tirage limité à 990 ex. ; n°442 des 800 sur vélin Montgolfier.
Dos insolé. Bon ex.
60 / 80 €

934. QUENEAU (Raymond). Exercices de style accompagnés
de 33 exercices de style parallèles peints, dessinés ou sculptés par
CARELMAN et de 99 exercices de style typographiques de
MASSIN. Paris, Gallimard, 1963.
In-4 cartonnage illustrée demi-toile de l'éd.
Tirage à 10000 ex. numérotés. Bon ex.
40 / 50 €

940. STARITSKY & GUILLEVIC. De la prairie. sl, Jean
Petithory, 1970.
Petit in-folio en ff., sous portefeuille à rabats imprimé.
9 linogravures de Staritsky. Édition établie d'après la
maquette de l'artiste tirée à 350 ex. sur papier offset Licorne,
n°156 signé au crayon par le poète et l'artiste. Très bon ex.
120 / 150 €

935. Révolution Surréaliste (La). N°1 - Première année. 1er
décembre 1924. Paris, Gallimard, 1924.
In-4 en ff. (agrafes manquantes), couv. illustrée de 3
photographies représentant le groupe surréaliste.
Textes de A. Breton, P. Eluard, L. Aragon, R. Desnos, P.
Reverdy, B. Péret, Ph. Soupault, G. de Chirico, R. Vitrac, R.
Gauthier, J. Delteil, M. Noll, G. Molkine, J.-A. Boiffard,
Max Morise, F. Gérard, etc.
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941. Surréalisme au service de la Révolution (Le).
Directeur : André Breton. Paris, José Corti, [octobre 1930].
In-4 broché, couv. imprimée (avec le procédé Radiana).
Textes de André Breton, D.A.F. de Sade, Maurice Heine,
René Char, Georges Sadoul, Paul Eluard, Louis Aragon,
Albert Valentin, Marcel Duchamp, René Crevel, Benjamin
Péret, Jean Frois-Wittmann, André Thirion.
Notes de Maxime Alexandre, Salvador Dali, Paul Eluard,
etc.
Hors-textes de Man Ray, Yves Tanguy, Salvador Dalí, etc.
Très bon exemplaire.
80 / 100 €

passions de ceux qui le lisent". (Petites déchirures sans
manque.)
- Premier bilan de l'Exposition Coloniale. 1931. 2 pp. in-4.
L'incendie du Pavillon des Indes néerlandaises, lors de
l'exposition coloniale de mai 1931, provoque chez les
surréalistes une réaction complexe, dont rend bien compte
ce tract publié le 3 juillet. Ils sont certes ravis de voir tomber
l'une des pièces capitales de cette « démonstration
impérialiste », et voient dans l'incendie (sans doute criminel)
un pied de nez au capitalisme. Mais les objets d'art primitif
disparus avec la pavillon sont une perte, eux, non seulement
pour leur valeur propre, mais parce qu'en faisant l'objet
d'études anthropologiques, par exemple, ils pouvaient servir
indirectement les mouvements de lutte contre le
colonialisme.
- L'Affaire Aragon. [janvier 1932]. 3 pp. in-4 imprimées en
rouge. Tract accompagné d'une déclaration de solidarité
avec Louis Aragon à propos de son poème Front rouge.
Tract relatif à l'inculpation d'Aragon pour son poème «
Front rouge », signé par Alexandre, Breton, Char, Crevel,
Éluard, Malkine, Massot, Péret, Sadoul, Tanguy, Thirion,
Unik.
- Hongrie, soleil levant. sd. 1 p. in-4. Tract rédigé à la suite de
l'écrasement de la révolution hongroise, en novembre 1956.
- Au tour des livrées sanglantes ! 1956. 4 pp. petit in-4 imprimées
en noir et rouge. Tract de Jean Schuster et revu par André
Breton relatif au rapport du surréalisme avec la révolution.
- Le "Troisième degré" de la peinture. 1965. 1 p. in-4. Ce texte
dénonce l’œuvre collective de Gilles Aillaud, Eduardo
Arroyo et Antonio Recalcati, une peinture mesurant 9,76 m.
intitulée Vivre ou laisser mourir ou la fin tragique de Marcel
Duchamp. Cette toile qui fut exposée à la galerie Creuze en
1965 montrait ses trois auteurs tabassant à mort M.
Duchamp et l’enterrement de ce dernier, le cercueil
recouvert du drapeau américain et transporté par différents
artistes du mouvement Pop. Duchamp ne s’en était pas
offusqué outre mesure, il avait même conseillé aux
Surréalistes de s’abstenir de tout scandale qui, en faisant
parler de l’œuvre décriée, serait totalement contre-productif.
C’est sans tenir compte de cette prudente remarque que ce
tract fut rédigé, dénonçant la bassesse de l’attaque contre
Duchamp.
(sources : www.andrebreton.fr).
300 / 500 €

942. [Surréalisme belge]. Vous voyez avec votre nombril.
Anvers, sn, 1964 (22 février).
Plaquette in-8, agrafée.
Brochure-tract publiée à l'initiative de Tom GUTT,
cosignée par Yves Bossut, Scutenaire, André Souris... se
terminant par cette revendication : "Un monde où la liberté
cesserait de n'être que le plus beau mot de la langue
française".
Selon Xavier Canonne ("Le Surréalisme en Belgique 19242000", Fonds Mercator, p. 206) : "cette plaquette de huit
pages datée du 22 février 1964, constitue implicitement
l'acte de renaissance du groupe surréaliste en Belgique".
On y ajoute : NOUGÉ (Paul), Histoire de ne pas rire.
Bruxelles, éditions de la revue Les Lèvres Nues, 1956. In-8
broché, couv. imprimée. Édition originale. Complet du
prière d'insérer. En partie non coupé.
100 / 120 €
943. TOLLER (Ernst). Die Maschinenstürmer. Ein Drama aus
der Zeit der Ludditenbewegung in England in fünf Akten und einem
Vorspiel. (Les Briseurs de machines). Leipzig, Wien, Zürich, E.P.
Tal and Co. Verlag, 1924.
In-12 de 123 pp., cartonnage de l’éditeur.
Seconde édition (la première même éditeur en 1922).
Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à
Moïse KISLING (1891-1953), daté du 20 septembre 1926
à Sanary.
250 / 300 €
944. [Tract surréaliste]. A l'ombre de lion diffamé et tiaré chargé
en abîme d'une valise d'argent. [Paris], [juin ou juillet 1951].
Affiche (60 x 47, 2 cm) imprimée en noir sur papier rose.
Tract faussement daté du 24 mai 1952, relatif à la conférence
de Michel Carrouges sous l'égide du Centre catholique des
intellectuels français. Le titre est une charge ("héraldique")
contre André Breton.
Plis, petites déchirures sans manque.
20 / 30 €

946. TZARA (Tristan). 7 manifestes dada. Quelques dessins de
Francis Picabia. Paris, Éditions du Diorama, sd [1924].
In-8 broché, étiquette de titre sur le plat.
Édition originale limitée à 300 exemplaires illustrés de
quelques dessins reproduits de Francis Picabia dont le
célèbre portrait de Tristan Tzara.
Couverture très fragile.
500 / 600 €

945. [Tracts]. Ensemble de 7 tracts surréalistes :
- Permettez ! 1927. 4 pp. in-4. Tract célèbre rédigé par les
surréalistes dont Aragon, Arp, Breton, Desnos, Eluard,
Péret, Prévert, Tanguy, etc., s'insurgeant contre un
monument à la mémoire d'Arthur Rimbaud voulu par les
représentants de la ville natale de Rimbaud.
- Lautréamont envers et contre tout. A propos d'une réédition. [1927]
3 pp. in-4. "Combien ?" - c'est-à-dire combien a-t-il touché,
ce renégat, ce "tricheur" de Soupault, pour faire paraître aux
éditions du Sagittaire une nouvelle édition de Lautréamont
? Louis Aragon, Paul Éluard et André Breton signent en
avril 1927 un tract vengeur, dénonçant tout ce qui "souille"
le livre, le "cache", le "banalise", "l'éteint sous les petites

947. View. The Modern Magazine. Series IV, n°4, decembre 1944
New York, Charles Henri Ford, 1944.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par Esteban
Francés.
Contient des textes de Man Ray (Ruth Roses and Revolvers,
illustré de photographies de l'auteur), André Breton (Full
Margin), Lionel Abel (A B and C on Lautreamont), Giorgio de
Chirico (Hebdomeros), Kurt Seligmann (Microcosmological chart
of man), Barry Ulanov (article sur le jazz), etc. Avec des
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reproductions d'œuvres de Zadkine, Man Ray, Rotho,
Calder, Gustave Doré, etc.
40 / 50 €

- Cl. SERNET, Enfin, ces neuf poèmes. Paris, sn, 1949. In-8
en ff.
80 / 100 €

948. Lot. 7 ouvrages avec E.A.S. de l'auteur :
- W. PAALEN, Problems of contemporary art : form and sense.
1945. In-4 br.
- L. DECAUNES, Le Sens du Mystère. Paris, r.p.r., 1946. In12 br. E.A.S à PIEYRE DE MANDIARGUES.
- P. COLINET & M. PIQUERAY, Le Délégué de la
Guadeloupe. snld. In-8 br. E.A.S. à Théodore KOENIG.
- A. JOUFFROY, La séance est ouverte. Illustration de Gérard
Fromanger. Éditions étrangères, 1974.
- A. JOUFFROY, Les 365 exils du lac Corrib. Éditions
étrangères, 1973 ("A Eric [Lebailly], pour une lecture
irlandaise - une ligne par jour - son ami")
- G. GRONIER & Ph. COLLAGE, Förledet eller
Ensamheten - L'Adverbe ou la Solitude. [Suède], Kalejdoskop
förlag, 1977. Poèmes de G. Gronier et collages de Ph. …
Collage. Envoi de l'auteur au poète et militant libertaire
Jimmy Gladiator.

949. Lot. Ensemble de 4 ouvrages surréalistes traduits en
anglais :
- A. BRETON & Ph. SOUPAULT, The magnetic fields.
London, Atlas press, 1985. In-8 br. jaquette illustrée de l'éd.
Tirage à 300 ex. ; un des XL ex. de tête signés par Philippe
Soupault et le traducteur David Gascoyne.
- P. ELUARD, Thorns of thunder, selected poems. London,
Europa press & Stanley Nott, sd. In-8 cartonnage gris sous
jaquette illustrée par Max ERNST de l'éd. Première édition
limitée à 600 ex. (n°194). Portrait de l'auteur par Picasso en
front.
- A. BRETON, Young cherry trees secured against hares. Ann
Arbor, University of Michigan Press, sd. Édition bilingue
français-anglais. In-8 cartonnage vert sous jaquette ill. de
l'éd. Ex-libris de Jimmy Gladiator.
- Contemporary poetry and prose n°2 June 1936. Surrealist double
number. In-8 br.
120 / 150 €

CURIOSA
cf. également : n°1598

Coiffe sup. légt usée, qqs lég. frottés aux coiffes, mors et
coins. Bel exemplaire de ce joli ouvrage. (Barbier III, 197 ;
Cohen, 210.)
150 / 200 €

950. BERTHOMIEU (Marc). De la Bouche… … à l'Oreille.
Paris, Les Presses de l'Arétin, 1949.
In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs.
E.A.S. de l'auteur avec poème autographe à "Hélène" au
crayon. Bon ex.
80 / 100 €

954. Chine. Le livre de l'oreiller, estampes érotiques chinoises. 50
reproductions en fac-similé sur soie avec une préface d'Etiemble
professeur à la Sorbonne. Paris, Cercle précieux du livre, 1963.
In-folio en ff. sous emboîtage de percaline marron,
fermeture à la chinoise, cartouche d'idéogrammes sur le plat.
50 planches érotiques couleurs imprimées sur soie et
réhaussées à la main. Ex. n°135, nominatif, d'un tirage à 500
ex. 2 lég. déchirures à la percaline de l'emboîtage sinon très
bon exemplaire.
200 / 300 €

951. BRUNET (André) & OVIDE. L'Art d'aimer. Paris,
Kieffer, 1950.
Petit in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
17 eaux-fortes originales par André Brunet.
Tirage à 647 ex. ; un des 30 sur vélin pur fil des papeteries
d'Arches contenant une suite en premier état sur Arches et
un DESSIN ORIGINAL (au crayon).
Très bon ex.
60 / 80 €

955. CHINE. Suite de 12 estampes chinoises érotiques. Sl,
[XIX° siècle].
In-folio (34 x 25 cm), reliure chinoise en soie brochée.
Ensemble de 12 estampes tirées sur soie montées sur carton
et avec de nombreux détails rehaussés à la gouache. L'album
est monté en accordéon.
Bon état des estampes. Quelques rousseurs marginales,
coupes frottées, une couverture détachée. 900 / 1 000 €

952. [CAUMONT DE LA FORCE (Charlotte Rose)].
Histoire secrète des Amours de Henry IV. Roy de Castille, surnommé
l'Impuissant. La Haye, Roguet, l’année courante [1736].
In-12 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge,
tr. rouges.
Coiffe sup. élimée, coiffe inf. et mors restaurés, lég. frottés
aux mors et aux coupes. Bon ex.
(Barbier II, 832.)
300 / 400 €

956. CHOLIERES (Jean Dagoneau dit Seigneur de).
Les Contes, et Discours bigarrez du Sieur de Cholieres. Deduits en
neuf Matinees. Quatrain. [.] Paris, Anthoine du Brueil, 1610.
2 vol. in-18 veau blond, dos lisse orné, p. de titre et de
tomaison en mar. rouge et noir, filet et guirlande dorés
encadrant les plats, tr. dorées (rel. post. XIXe s.).
Coiffes et coins légt usés, un mors fendu, sinon bel
exemplaire.
300 / 400 €

953. [CAYLUS (Anne Claude Philippe, Comte de)].
Mémoires de l'Académie des Colporteurs. sl, De l'Imprimerie
ordinaire de l'Académie, 1748.
In-12 de viii-319 pp. Veau jaspé, dos lisse niellé, p. de titre
en mar. bordeaux, triple filet doré encadrant les plats, tr.
jaspées de rouge (reliure de l'époque).
Frontispice, vignette de titre et 8 figures gravées hors texte.
"Le frontispice est de C. N. Cochin et les figures sont dans
la manière de Gravelot ou de Pasquier. Elles semblent avoir
été gravées par Caylus lui-même", Cohen.

957. Collection Leurs Amours. La Vie amoureuse de Diderot
- La Vie amoureuse de Murat - La Vie amoureuse de Julie de
Lespinasse. Paris, Flammarion, 1925-1930.
3 volumes in-12 demi-chagrin bleu, dos lisses joliment
ornés, p. de titre, tête dorée, couv. conservée (reliure de
l'époque).
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Dos très légt passés, petites rousseurs éparses. 50 / 60 €
964. MARTIN (Charles) & LA FONTAINE (Jean de).
Contes et nouvelles en vers de Jean de La Fontaine illustrés par Charles
Martin. Paris, Librairie de France, 1930.
2 vol. in-4 brochés, couv. impr. rempliées.
Complet des 64 pl. h.-t. en noir et en couleurs.
Tirage à 3415 ex. ; un des 1500 sur pur fil Lafuma.
Brochures cassées, couv. usagées.
40 / 50 €

958. [DUMOULIN (Edmond)]. Souvenirs de Mrs Martinett
par E.D. Auteur de Jupes troussées. (Musée secret du bibliophile
anglais.) Londres, Imprimerie de la Société cosmopolite,
1890.
Petit in-8 de 133 pp. Demi-chagrin havane ép., dos à quatre
nerfs orné, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée
Frontispice et 5 figures libres gravés hors texte,
monogrammés 'M'.
Tirage à 500 exemplaires par les soins de la Société des
Bibliophiles Cosmopolites (n°325).
Qqs petites salissures sans gravité sur 3 ff. Très bon
exemplaire de ce rare ouvrage recherché,
emblématique des romans de flagellation en vogue à la
Belle Époque. (Eros au secret, BnF, p. 349, n°195 ; Dutel,
811.)
300 / 400 €

965. [MERCIER de COMPIÈGNE (Claude-FrançoisXavier)]. Manuel des boudoirs, ou Essais érotiques sur les
D[emoise]lles d'Athènes. Ouvrage plus moral qu'on ne le pense, tiré
en partir du porte-feuille secret du Secrétaire Grec du Scythe
Anacharsis. A Cythère [Paris], avec licence des Amours, An
du Plaisir et de la Liberté 1240 [1787].
2 vol. (sur 4) in-18 demi-veau havane à petits coins, dos lisse
fileté, p. de titre en veau orangé, tomaison dorée (reliure de
l'époque).
2 frontispices par Bornet. Deux premières parties seules,
complètes du supplément au tome second "De la
Prostitution" en pagination séparée.
Coins usés. Très bon ex. (Barbier III, 42 ; Gay III, 26.)
120 / 150 €

959. Japon. Les Estampes érotiques japonaises. Paris, Au Cercle
du Livre Précieux, 1961.
In-folio, en ff., sous emboîtage de toile bleue, fermeture à la
chinoise, cartouche en japonais sur le plat.
60 reproductions en fac-similé.
Tirage à 600 ex. ; exemplaire HC.
Petites rousseurs sur la première garde et traces d'humidité
à l'intérieur de l'emboîtage sinon très bon exemplaire dans
son carton d'origine.
180 / 200 €

966. NOGUÈRES (V. -L.) & TOUSSAINT (Franz). Le
Jardin des caresses enluminé par V. -L. Noguères. Paris, Piazza, sd.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée richement illustrée de
motifs orientaux en bleu, rouge et or, sous chemise et étui
ornés. Titre dans un bel encadrement polychrome et or.
Planches hors-texte polychromes et or. Texte dans des
encadrement de couleurs. Tirage à 1500 ex. ; n°1323 des
1350 sur vélin de Rives. Bel exemplaire.
80 / 100 €

960. LA VRILLE. Le Journal d'une Masseuse. Paris, R. Dorn,
1906.
In-12 cartonnage bradel percaline verte, p. de titre au dos.
249 pp. et [3] de publicités dont 2 illustrées.
Petites piqûres par endroits. Bon ex.
30 / 40 €

967. NOGUÈRES (V.-L.) & SAADI de SHIRAZ
(Mushrif-ud-Din Abdullah, dit). Le Jardin des roses. Paris,
Piazza, 1959.
In-4 en feuilles ; couverture rempliée, chemise et étui
illustrés de l'éditeur. Traduit par Franz Toussaint.
Titre illustré et 12 planches de V.-L. Noguères.
Tirage à 1500 ex. ; n°1437 des 1340 sur vélin de Cuves. Bel
exemplaire.
80 / 100 €

961. LOUYS (Pierre). Scènes de Courtisanes de LUCIEN.
Illustrations de Jean HELT. Paris, Borel, 1902.
In-12 demi-veau cerise, dos à nerfs, titre doré, date en
queue, tête dorée, couv. illustrée et dos conservés (Yseux,
successeur de Thierry-Simier).
Illustrations dans et hors texte.
Dos légt insolé, petites rousseurs éparses sinon bel
exemplaire.
30 / 40 €

968. PARENT-DUCHATELET (Alexandre-JeanBaptiste). De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous
le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration ;
ouvrage appuyé de documents statistiques puisés dans les archives de la
préfecture de police. Paris et Londres, Chez J.-B. Baillière, 1837.
2 vol. in-8, demi-basane brune mouchetée, dos lisse, filets
dorés (rel. de l'époque).
Seconde édition revue et corrigée. 2 cartes et 1 tableau dépl.,
nombr. tableaux in-t.
Petits trous de ver au dos sans gravité. Ex-libris gratté.
120 / 150 €

962. Manuscrit. 5ième régiment d'artillerie à pied, Verdun, Meuse.
Manuscrit à la plume avec dessins érotiques coloriés aux crayons de
couleurs. Effectué par Edouard-Adolphe Decambe à partir du 5 mai
1915.
29 ff. manuscrits composés de récits, de poèmes,
commandements militaires et illustrés de dessins.
Ecriture académique mais avec nombreuses fautes
d'orthographe.
Qqs petites taches.
180 / 200 €
963. MARTIN (Charles). Suite de 15 gravures à l'eau-forte
illustrant les Contes de La Fontaine (Les Cordeliers de
Catalogne, Le Cuvier, Le Diable de Papefiguière, La Gageure des
trois commères, La Jument de Compère Pierre, L'Abbesse, La Chose
impossible, Le Faiseur d'oreilles, Joconde, La Clochette, Le Calendrier
des vieillards, Les Lunettes, L'Anneau d'Hans Carvel, Comment
l'esprit vient aux filles), dans un portefeuille à rabats sous
chemise et étui. Très bon état.
300 / 500 €

969. [Photographies]. 6 photographies imprimées fin
XIXe siècle. Sujets de l'antiquité. 27 x 21,5 cm contrecollées
sur cartons de 42 x 31,5 cm.
Tirage clair et salissures sur l'une. Une marge déchirée.
200 / 300 €
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970. [Photos de nus]. Petites amies. Paris, Éditions de Paris,
1930.
Album broché. 25 photos en noir dont la couverture. Dont
13 photos par le studio Manassé.
Et à la suite : Nus et paysages. 2e album. Broché. Éditions
artistiques de Paris, sd (c. 1940). 36 photos en noir.
50 / 60 €

974. SWEDENBORG (Emanuel Svedberg, dit). Traité
curieux des charmes de l'amour conjugal dans ce monde et dans l'autre.
Ouvrage (...) traduit du latin en français par M. de Brumore [LouisBernard Guyton de Morveau]. Berlin et Bâle, Georg Jacob &
Johann Heinrich Decker, 1784.
In-16, cartonnage de papier bleu, dos lisse, étiquette de titre
(rel. du XIXe s.). Coins abîmés.
Première traduction française d'une (petite) partie des
Deliciae sapientiae de amore conjugali, parues en 1768 sous le
nom même de Swedenborg, ce qui occasionna un petit
scandale : non seulement le traducteur ne rend compte que
d'un dixième tout au plus de l'oeuvre originale tout en y
ajoutant de son cru ; mais surtout il passe complètement à
côté du sujet, travestissant en curiosité égrillarde ce qui
forme au départ une méditation mystique sur l'amour
humain. (Caillet III, 10483. Gay III, 1235. Cioranescu,
XVIII, 33 411.)
180 / 200 €

971. ROUVEYRE (André). Le Gynécée. Dessins inédits. 1907
à 1909. Recueil précédé d'une glose par Rémy de GOURMONT.
Paris, Mercure de France, 1909.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée.
66 dessins gravés sur bois hors texte.
Tirage à 1510 ex. ; n°518 des 1000 sur simili Japon.
Couverture défraichie, salissures au faux-titre. 40 / 50 €
972. SADE (Donatien-Alphonse-François, comte de,
dit Marquis de). Œuvres choisies et pages magistrales du Marquis
de Sade publiées, commentées et annotées par Maurice HEINE.
Tome I [seul paru]. Paris, Éditions du Trianon, 1933.
Frontispice dessiné et gravé sur cuivre par G. Gorvel
représentant 4 châteaux où vécut Sade. Ce tome contient les
titres suivants : Emilie de Tourville, La double épreuve, Eugénie de
Franval, Il y a place pour deux (+Notes). Très bon exemplaire,
non coupé.
On y ajoute du même :
- La Philosophie dans le Boudoir. Édition intégrale précédée d'une
étude sur le Marquis de Sade et le sadisme par Helpey [Louis
Perceau], bibliographe poitevin. Sadopolis [Paris], Edition privée
aux dépens de la 'Société des études sadiques' [Maurice
Duflou], [1923 ou 1925].
In-12 de 301 pp., broché, couv. imprimée rempliée.
Frontispice et 4 figures libres hors texte reproduits en
héliogravure d'après les planches de l'édition originale
publiée à Paris en 1795.Tirage courant sur vélin bouffant
(Pia, 1998, 1131 ; Dutel, 2189).
- L'Aigle, Mademoiselle… Lettres publiées pour la première fois sur
les manuscrits autographes inédits avec une préface et un commentaire
par Gilbert Lély. Paris, Georges Artigues, 1949. In-8 broché,
couv. rempliée. Planches hors texte. Premier plat de la couv.
détaché.
80 / 100 €

975. VERLAINE (Paul). La Trilogie érotique. (Amies Femmes - Hombres.) Édition illustrée de quinze compositions
originales dessinées et gravées à l'eau-forte par Van Troizem et
augmentée d'un Avant-propos par un Bibliophile Verlainien. Paris
et Londres, sn [Jules Chevrel], 1907.
In-8 de [2] ff.-VII-134 pp.-[2] ff. (tables). Broché, couv.
imprimée.
Première édition collective publiée à Paris en 1907 par
Jules Chevrel et imprimée par C. Renaudie, son voisin de la
rue de Seine.
14 (sur 15) illustrations libres, avec serpente légendées,
gravées hors texte d'après Martin VAN MAELE (dont
Van Troizem n'est autre que le pseudonyme). Sans la
planche de la page 45.
Tirage à 235 exemplaires ; n°152 des 215 sur papier
d'Arches. (Dutel 856.)
200 / 300 €
976. VILLEDIEU (Marie Catherine Desjardins, dite
Mme de). Les avantures ou memoires de la vie d'Henriette-Sylvie
de Moliere. Amsterdam, Pierre Mortier, 1738.
In-12 de [8]-236 pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, tr.
rouges (reliure de l'époque).
Nouvelle édition (la rare édition originale date de 1671) de
cette autobiographie fictive et pleine d'esprit.
"Roman de femme sur une femme, il n'a d'autre prétention que de
susciter le rire et l'émotion, ni d'autre dessein que de témoigner d'une
liberté de moeurs que son sexe avait connue avec les grandes dames de
la Fronde, et était en train de perdre sous l'absolutisme naissant de
Louis XIV." Présentation de la réédition moderne de 2003
chez Desjonquères.
150 / 200 €

973. SILVESTRE (Armand). Le Nu au Champ de Mars.
Paris, E. Bernard et Cie, 1891.
In-8 broché, couv. illustrée.
Nombreuses planches de reproductions de nus exposés au
Salon du Champ de Mars de 1891 et nombr. illustrations en
noir et en deux tons dans le texte.
Couv. défraichie.
30 / 40 €

LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES SUR PARIS
977. AYMÉ (Marcel) & OBERLÉ (Jean). Traversée de
Paris. Paris, Galerie Charpentier, 1946.
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui.
14 gravures de Jean Oberlé.
Tirage à 300 ex. ; un des 30 sur vélin de Lana avec une suite
des illustrations.
Chemise tachée et aux mors fendus sinon très bon
exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'artiste.

La nouvelle de Marcel Aymé inspira l'inoubliable film éponyme de
Claude Autant-Lara (1956), avec Jean Gabin, Bourvil et Louis de
Funès.
120 / 150 €
978. BARRET (Gaston) & MAC ORLAN (Pierre).
Surprenants visages de Paris. Paris, Vialetay, 1952.
In-4 en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et étui.
10 belles aquarelles de G. Barret gravées hors texte. Tirage
à 1150 ex. ; n°730 des 1050 sur vélin du Marais.
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Etui passé. Très bon ex.

80 / 100 €

Tirage à 125 ex. ; un des 100 réservés aux sociétaires.
Très bel exemplaire.
150 / 200 €

979. BAUËR (Gérard) & BARRET (Gaston). Dix rendezvous avec Paris. Paris, Vialetay, 1955.
In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui.
10 aquarelles hors texte au pochoir et 1 in-t. en noir, par
Gaston Barret.
Tirage à 1350 ex. ; n°357 des 1050 sur vélin blanc. Très bon
exemplaire de ce très joli ouvrage, à l'état de neuf.
200 / 300 €

986. DORGELÈS (Roland) & DIGNIMONT (André).
Promenades montmartroises. Paris, Trinckvel, 1960.
Grand in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et
étui.
9 compositions à pleine page en couleurs et qqs ill. in-t. par
Dignimont.
Édition originale tirée à 500 ex. ; un des 391 sur grand
vélin blanc. Très bon ex.
100 / 120 €

980. CAIN (Georges) & BELTRAND (Tony). Croquis
du Vieux Paris. Paris, Louis Conard, 1905.
Petit in-4 broché, couv. illustrée rempliée.
Édition originale. 62 illustrations et gravures sur bois de
Tony Beltrand en camaïeu dont 25 à pleine page.
Tirage à 125 exemplaires numérotés ; un des 25 sur vélin
blanc d'Arches contenant une suite des bois sur japon
ancien (suite ici manquante).
Très bel exemplaire, en excellent état de conservation.
300 / 400 €

987. FABER (Jean) & GOR (C.). La Seine à travers Paris.
Paris, d’Alignan, 1919.
In-4 broché, couv. illustrée d'une eau-forte.
Justification gravée et illustrée, bandeau d'entête et 10 belles
eaux-fortes originales hors texte de C. Gor représentant des
vues des ponts de Paris sur la Seine.
Tirage à 150 ex. ; un des 125 sur Hollande à la forme
contenant les eaux-fortes terminées en couleurs.
Qqs rares piqûres. Bon exemplaire.
150 / 200 €

981. CARCO (Francis) & VEDER (Eugène). Promenades
Pittoresques à Montmartre. 6 eaux-fortes et 25 dessins par Eugène
Veder. Paris, Léo Delteil, 1922.
In-4 broché, couv. imprimée.
6 belles eaux-fortes en couleurs hors texte et 25 dessins in t.
par Eug. Veder.
Tirage à 271 ex. (+20 hc) ; un des 200 sur vélin d’Arches
signés par l’auteur et l’artiste.
Dos intérieur en partie décollé. Très bon exemplaire.
120 / 150 €

988. FOCILLON (Henri) & GOBÔ (Georges). Le Mont
dans la ville. Paris, Chez l'Artiste, 1928.
In-4 en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui.
Lithographies de Georges Gobo dans et hors texte.
Édition originale tirée à 236 ex. (+22 hc) ; un des 22
exemplaires de collaborateur lettrés sur Japon avec une suite
avec remarques.
Très bel exemplaire.
400 / 500 €
989. FOCILLON (Henri) & JOUAS (Charles). Méandres.
La Seine de Paris à Rouen. Paris, Société des Amis des Livres,
1938.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
41 eaux-fortes de Charles Jouas.
Tirage limité à 135 exemplaires numérotés.
Très bon exemplaire enrichi d'un beau DESSIN
ORIGINAL à l'encre, aquarelle et pastel, sbd, représentant
l'église de Sartrouville.
300 / 400 €

982. COQUIOT (Gustave) & FORAIN (Jean-Louis).
Les Pantins de Paris. Paris, Blaizot, 1920.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée.
134 illustrations en noir et en couleurs par J.-L. Forain.
Tirage à 250 ex. ; un des 200 sur papier vélin d’Arches.
Très bon exemplaire.
150 / 200 €
983. DABIT (Eugène) & HÉTREAU (Rémy). L’Hôtel
du Nord. Paris, Denoël, 1944.
In-4 en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et étui.
56 eaux-fortes en noir de Rémy Hétreau.
Tirage à 301 ex. ; un des 270 sur vélin de Rives.
Très bon ex.
120 / 150 €

990. GOUDEAU (Emile) & VIDAL (Pierre). Parisienne
idylle. Paris, Charles Meunier, 1903.
In-4 veau gris raciné, dos lisse orné d'un fer doré (chérubin
sur une palette), titre doré, illustration sur le plat composé
d'un chat mosaïqué en mar. blanc dans l'angle inf. gauche
sifflant sur des hirondelles dorées volant dans l'angle sup.
droit, couv. conservée (reliure non signée de Charles
Meunier).
Frontispice et illustrations gravées dans le texte de Pierre
Vidal.
Tirage à 90 ex. ; un des 70 sur Chine avec une suite à part
sur Japon pelure de tous les bois.
Dos insolé, rousseurs sinon très bel exemplaire dans sa
charmante reliure d'éditeur.
250 / 300 €

984. DABIT (Eugène) & JEANNISSON (Robert).
L’Hôtel du Nord. Paris, Société des amis du livre moderne,
1939-1944.
In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui.
38 cuivres originaux de Robert Jeannisson dont la
couverture et 4 hors texte.
Tirage limité à 120 exemplaires numérotés. Très bon ex.
120 / 150 €
985. DABIT (Eugène) & SAVARY. Faubourgs de Paris.
Paris, Société Normande des amis du livre, 1969.
In-folio en ff., couv. ill. en couleurs à rabat, sous chemise et
étui de l'éd.
Lithographies couleurs hors texte et en noir in t. de Savary.

991. GUIMBAUD (Louis) & GOBÔ (Georges). Eglises
villageoises de Paris. Paris, Les éclectiques du livre, 1944.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
36 lithographies de Georges Gobô.
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Tirage à 150 exemplaires numérotés. Très bon exemplaire.
80 / 100 €

995. ROCH-BERNY. Paris ville-piège. Paris, André Balland,
sd (c. 1960).
In-folio broché, couv. illustrée rempliée.
42 compositions de Roch-Berny autour des monuments et
de la ville de Paris reproduites à pleine page.
Tirage à 3000 ex. numérotés.
50 / 60 €

992. LARGUIER (Léo). Marchés et foires de Paris. sl, Société
de Saint Eloy, 1953.
In-4 en ff., couv. illustrée, sous chemise et étui.
Eaux-fortes dans le texte et à pleine page par Trémois,
Cheffer, Lemagny, Cheffer, Hallo, Jeannisson, Cottet,
Hertenberger, Baudier, Vahl, Achener, Bouroux, Decaris,
Frélaut et Josso. Complet du menu in fine.
Tirage à 135 exemplaires numérotés. Très bon ex.
150 / 200 €

996. UZANNE (Octave). La femme à Paris. Nos
contemporaines. Notes successives sur les Parisiennes de ce temps dans
leurs divers milieux, états et conditions. Illustrations de Pierre
VIDAL. Paris, Quantin, 1894. In-4 dIllustrations P. Vidal.
Couv. conservée. Coiffes, mors et coins usés, qqs rousseurs. 80 / 100
€ PR 80 € Paris, Librairies-imprimeries réunies (May &
Motteroz directeurs), 1894.
In-4 demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, p. de titre,
double filet doré sur les plats, couv. illustrée en couleurs (par
Léon RUDNICKI) conservée (reliure de l'époque).
Titre illustré, frontispice, 19 pl. h. -t. et nombreuses
illustrations dans le texte en noir et en couleurs. Tirage à
petit nombre, sur papier à filigrane fleuri.
Coiffes, mors et coins frottés, petites rousseurs à qqs
endroits. Bon exemplaire.
80 / 100 €

993. MEILHAC (Henri) & VIDAL (Pierre). Contes
parisiens du second Empire. Paris, imprimé pour les Amis des
Livres, 1904.
In-4 maroquin long grain brun clair, dos lisse orné d'un
décor à froid et du titre doré, composition à froid sur les
plats, tête dorée, couv. et dos conservés (Kieffer).
Eaux-fortes de P. Vidal.
Tirage à 125 exemplaires numérotés. Très bel exemplaire.
300 / 400 €
994. PILON (Edmond) & PLANSON (André). Les jolies
vallées de l’Ile de France. sl, Les bibliophiles franco-suisses,
1944.
In-4 en ff., couv. rempliée, sous chemise et étui.
Aquarelles d'André Planson gravées sur bois en couleurs
dans et hors texte, par Paul Baudier.
Tirage à 120 ex. numérotés. Bon exemplaire avec une suite
des illustrations sur chine.
120 / 150 €

997. WARNOD (André) & SAMSON (Charles). Images
de Montmartre. Paris, Les heures claires, sd.
Petit in-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et
étui.
Pointes-sèches couleurs par Ch. Samson.
Tirage numéroté (n°1246). Très bon ex.
20 / 30 €

LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES
cf. également : n°1394

Tirage à 396 ex. ; n°340 des 350 sur vélin du Marais.
40 / 50 €

998. ALEXEIEFF (Alexandre) & ANDERSEN (Hans
Christian). Images de la Lune. Paris, Maximilien Vox, 1942.
In-4 en feuilles ; couverture rempliée, chemise et étui de
l'éditeur.
30 eaux-fortes originales d'Alexandre Alexeieff.
Tirage à 1080 exemplaires, signés par l'éditeur ; n°553 des
995 réservés à l'Union Bibliophile de France.
Etui cassé, chemise usée sinon bon ex.
80 / 100 €

1001. BALDRICH & ROMAN (José). Mes souvenirs de
chasseur de chez Maxim's. Paris, Éditions littéraires de France,
1937.
In-4 broché, couv. ill. coul.
Frontispice couleurs et illustrations en noir et rouge dans le
texte par Baldrich.
Tirage à 1210 ex. ; n°43 des 1200 sur vélin héliophile.
Dos usagé.
30 / 40 €

999. ALEXEIEFF (Alexandre) & FARGUE (LéonPaul). Poëmes. Paris, nrf, 1943.
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée.
36 eaux-fortes en couleurs par Alexeïeff, dont le frontispice.
Tirage à seulement 136 exemplaires ; un des 120 sur
montval.
Très bon exemplaire de ce rare et bel ouvrage.
900 / 1 100 €

1002. BEARDSLEY (Aubrey). The Yellow Book. An
Illustrated Quarterly. [April 1894 - April 1897.] London, Elkin
Mathews & John Lane, 1894-1897.
13 vol. in-8 demi-veau à coins, dos à nerfs orné, p. de titre
et tomaison en mar. rouge et havane, date en queue, roulette
à froid sur les plats, plats en percaline beige, tête dorée
(Brentano's New York). Qqs petits frottés sur les coupes,
les mors et les nerfs.
Vignettes de titre gravés sur bois et nombreuses planches
hors texte en noir.
Collection complète de l'une des plus célèbres revues
anglaises "fin-de-siècle".
The Yellow Book abrite les collaborations d'écrivains et
artistes parmi les plus célèbres de l'époque : Aubrey
Beardsley, H.G. Wells, Henry James, William Butler Yeats,

1000. BAILLE (Hervé) & VOISINS (Gilbert de). Les
Moments perdus de John Shag. Paris, Éditions de la Nouvelle
France, 1945.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise (sans
étui).
Gravures en taille douce hors texte de Hervé Baille.
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Walter Sickert, Laurence Housman, John Rothenstein, Max
Beerbohm, Richard Le Gallienne, Conder, Baron Corvo,
Kenneth Grahame, Alma Tadema, etc. etc. 400 / 600 €

1007. BERTY (Maurice) & BALZAC (Honoré de). Le
Père Goriot. Paris, Chez l'Artiste, 1944.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise
cartonnée.
Illustrations de M. Berty gravées sur cuivre dans le texte.
Tirage à 170 ex. ; n°5 des 18 sur vélin de cuve de Lana (2e
papier) contenant la suite en trois états des planches avec
trois remarques et avant la coupe, et deux cuivres gravés (ici
manquants). La suite est incomplète et ne comporte que 14
planches.
60 / 80 €

1003. BÉCAT (Paul Emile) & LOUŸS (Pierre).
Aphrodite, illustrations en couleurs de Paul-Emile Bécat. Paris,
Piazza, 1937.
In-8, broché, couverture imprimée et illustrée en couleurs.
22 illustrations en couleurs dont la couverture, 5 hors texte
et 16 dans le texte. Exemplaire 3031 sur beau vélin.
Bel exemplaire.
On y ajoute : BÉCAT (Paul Emile) & Théophile
GAUTIER, Fortunio, édition illustrée de dix-huit compositions de
Paul-Emile Bécat. Paris, Briffaut, 1934. Grand in-8, broché,
couverture rempliée imprimée. 18 compositions hors texte
dont le frontispice. Bel exemplaire sans justification.
80 / 100 €

1008. BOFA (Gus) & POE (Edgar ALLAN). Histoires
extraordinaires. [Et] Nouvelles histoires extraordinaires. Paris,
Librairie Gründ, 1941.
2 vol. in-4 brochés, couv. impr. rempliées.
Traduction de Ch. Baudelaire. Illustrations en noir de Gus
Bofa hors texte.
Tirage à 3250 ex. ; n°2054 des 3000 sur vélin alfa Navarre.
Très bon exemplaire.
30 / 40 €

1004. BENITO (Eduardo GARCIA) & AUBRY
(Octave). Napoléon et l'amour. Paris, Deglaude, 1937.
In-8 en ff., couv. impr. rempliée.
8 planches couleurs hors texte par Benito.
Édition originale. Exemplaire hors commerce. Très bon
état.
On y ajoute du même éditeur : ICART (Louis) &
MORAND (Paul). Bug O'Shea. Paris, Deglaude, 1936. In8, br., couv. rempliée imprimée. 8 pl. hors texte en 3 tons.
Exemplaire HC. Couverture roussie sinon bon ex.
50 / 80 €

1009. BOULLAIRE (Jacques) & DEVAL (Jacques).
Marie Galante. sl, Cercle Grolier, 1954.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
26 pointes-sèches originales de Jacques Boullaire dont 3 à
pleine page.
Petit tirage à 200 ex. numérotés sur vélin de Rives.
Très bon exemplaire de ce joli ouvrage.
200 / 250 €
1010. BOUSSINGAULT (Jean-Louis) & NOISAY
(Maurice de). Tableau des courses ou Essai sur les courses de
chevaux en France. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue
Française, 1921.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée.
11 lithographies couleurs par J.-L. Boussingault.
Tirage à 300 ex. (+15 hc) ; n°145 des 285 sur pur fil lafumanavarre.
N°1 de la collection "Tableaux contemporains". Très bon
exemplaire.
30 / 40 €

1005. BERTHOLD-MAHN & GIDE (André). La Porte
étroite, illustrations de Berthold Mahn. Bruxelles, Editions du
Nord, 1937.
In-8, broché, couverture rempliée illustrée en couleurs. 35
compositions en couleurs dont le frontispice, la couverture,
lettrines, en-têtes et culs-de-lampe.
Exemplaire n° 885 sur vélin Allura. Un petit enfoncé sur le
premier plat sinon bel exemplaire.
On y ajoute : Robert MAHIAS & Paul BOURGET,
L'étape. Paris, Hachette, 1929. In-8, broché. Édition
définitive.
14 illustrations dont 7 hors texte. Édition sur vélin du
Marais.
30 / 40 €

1011. BOUTET (Henri). La Môme. Etude illustrée de douze
eaux-fortes de l'auteur. Paris, Crès et Cie, [1913].
In-8, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs illustré à froid
et de filets dorés, tête dorée, couverture conservée.
12 eaux-fortes dont la couverture, la vignette-titre et 10 hors
textes.
Exemplaire n° 311 sur vélin d'un tirage à 500 exemplaires.
Édition originale. Bel exemplaire.
80 / 100 €

1006. BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) &
ARETIN (Pierre). Le premier livre des Ragionamenti. La vie des
nonnes - La vie des femmes mariées - La vie des courtisanes - Sonnet
luxurieux. Introduction de Guillaume Apollinaire, illustrations de
Berthommé Saint-André. Paris, Briffaut, 1939.
In-8, couverture rempliée imprimée et illustrée en noir.
Deuxième tirage édité la même année que le premier. 16
planches coloriées au pochoir. Exemplaire sur vélin
bibliophile. Bel exemplaire.
On y ajoute : Paul VERA & Jean de LA FONTAINE,
Les amours de Psyché et de Cupidon. Illustrations de Paul Véra.
Paris, La cité des livres, 1925, in-8, couverture rempliée
imprimée et illustrée en couleurs.
4 planches illustrées en couleurs hors texte dont le
frontispice.
Exemplaire n° 328 sur vélin d'Arches.
50 / 60 €

1012. BRISSAUD (Pierre) & ROSTAND (Edmond).
Cyrano de Bergerac, comédie héroïque en cinq actes, en vers.
Illustrations de P. Brissaud. Bruxelles, Éditions du Nord, 1944.
In-8, broché, premier plat en couleurs. 14 illustrations au
pochoir dont la couverture, le frontispice, la vignette-titre et
les en-têtes. 6 planches pleine page.
Exemplaire sur vélin Astra. Brunissure en marge supérieure
sinon bel exemplaire.
On y ajoute :
- Roméo DUMOULIN & Romain ROLLAND, Colas
Breugnon, bois en couleurs de Roméo Dumoulin. In-8, broché,
premier plat en couleurs. Bruxelles, Éditions du Nord, 1944.
Portrait de l'artiste, 7 illustrations au pochoir hors texte.
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Exemplaire n° 186 d'un tirage spécial à 200 exemplaires sur
vélin de luxe blanc Atalante. Bel exemplaire.
- Pierre GANDON & Emile VERHAEREN, Les Heures
claires. Les Heures d'Après-Midi - Les Heures du Soir. Gravures sur
bois de Pierre Gandon. Bruxelles, Editions du Nord, 1944. In8, broché, premier plat illustré en noir et blanc sur fond gris.
Portrait de l'artiste, fontispice en deux tons et 3 planches en
noir hors texte. Exemplaire sur vélin Gardenia. Bel
exemplaire.
80 / 100 €

In-folio en ff., couv. illustrée imprimée, sous chemise (dos
un peu passé) et étui.
29 compositions de Jean Carton gravées dans le texte et à
pleine page.
Tirage à 150 exemplaires numérotés sur papier de Vidalon.
Imprimé sur les presses de Mme J.-G. Daragnès.
Très bon exemplaire de ce rare ouvrage.
250 / 300 €
1018. CARZOU (Jean) & VERNE (Jules). De la Terre à la
Lune. Paris - Bièvres, Pierre de Tartas, 1969.
In-folio en ff., couv. illustrée en couleurs d'après Carzou,
sous emboîtage en toile verte de l'éd.
25 lithographies originales de Carzou dont le titre
frontispice, 6 sur double page et 5 à pleine page.
Tirage à 313 ex. ; n°73 des 60 sur grand vélin d'Arches,
contenant une suite des doubles planches en couleurs sur
Japon nacré, enrichi d'un E.A.S. de l'artiste au justificatif.
Très bon exemplaire.
300 / 400 €

1013. BRULLER (Jean). Relevés trimestriels. 1933-1934.
4 vol. en ff. sous portefeuilles illustrés :
- n°6 été 1933 "Ce cahier contient Comme mouches en bouteille &
Hors de soi-même", [3] ff. et 10 planches n°51 à 60.
- n°7 automne 1933 "Ce cahier contient Les chaînes adorées &
L'Heureuse myopie", [3] ff. et 10 planches n°61 à 70.
- n°11 automne 1934 "La Marche nuptiale & Les gloires
fragiles", [3] ff. et 10 planches n°101 à 110.
- n°12 hiver 1934 "Rien n'est perdu & Aspects du progrès", [3]
ff. et 10 planches n°111 à 120.
(déchirures au niveau de la pliure des portefeuilles).
On y joint un ensemble de planches extraites des Relevés
trimestriels, en ff. contrecollées, en désordre, mais
complètes pour les cahiers n°5 (n°41 à 50), n°8 (n°71 à 80),
n°9 (n°81 à 90) et n°10 (n°91 à 100), avec les 3 feuillets
(présentation et faux-titres) du cahier n°10 (Les Honneurs
& Liberté, Liberté chérie!), du n°8 (L'Amour du Prochain &
Flambeaux pour les aveugles), les 2 ff. du n°5 (présentation
et faux-titre de La Prison de Verre) et les faux-titres de
Misère de Prométhée et Les Amours urbaines. 150 / 200 €

1019. CHAHINE (Edgar) & FLAUBERT (Gustave).
Madame Bovary, mœurs de province. Paris, Rombaldi, 1935.
In-8 demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs, titre doré,
initiales M.M. en queue. 5 compositions en couleurs hors
texte d'E. Chahine. Ex. n°222.
On y ajoute du même auteur, même éditeur, en reliure
similaire : Trois contes. 1936. Tirage limité à 3000 ex.
numérotés (n°93). 6 compositions couleurs hors texte par
CHAHINE, CHIMOT et LOBEL-RICHE. Qqs petits
frottés au dos.
On y ajoute également du même auteur : À bord de la Cange.
Paris, Ferroud, 1904. In-12 broché, couv. illustrée rempliée.
9 compositions de A. ROBAUDI dans et hors texte. Tirage
à 350 ex. ; n°210 des 200 sur vélin d'Arches. Bon ex.
40 / 50 €

1014. BUFFET (Bernard). L'Hôtel de Beauvau. Ministère de
l'Intérieur. Paris, [Imprimerie de l'Union], 1964.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par B. Buffet et
rempliée.
Nombr. photographies en couleurs et en noir contrecollées.
Tirage à 2000 ex. numérotés (n°1798).
Petites piqûres par endroits sinon bon ex. avec la couverture
de Bernard Buffet bien conservée.
40 / 50 €

1020. [Chansons de Marins]. Cahiers de Chansons de Jean
LAPIPE Quartier-Maître à bord de la Pétulante et de Jean Louis
POSTOLLEC Timonier à bord de la Finette Sous le commandement
du Capitaine de Frégate Comte BOSSOIR DE PARAVANE.
sl, sn, 1939.
In-folio en ff. sous portefeuille demi-toile avec étiquette de
titre et ruban au nom de la Pétulante sur le plat.
40 cahiers de 4 pp. illustrés en couleurs au pochoir par
Joseph CAMUS.
Seconde édition, divisée en deux parties (Chansons côté
hommes, Chansons côté dames), tirée à seulement 100
exemplaires non mis dans le commerce (n°54).
Rabats intérieur du portefeuille cassés, qqs petits frottés
sinon bon ex. complet.
100 / 150 €

1015. BUFFET (Bernard) & SAGAN (Françoise).
Toxique. Paris, Julliard, 1964.
In-4 broché, couv. imprimée. (Petites salissures au niveau du
dos.)
Bon ex. de ce journal rédigé par Françoise Sagan internée
dans une clinique après une intoxication à la morphine (suite
à son accident de voiture), très justement mis en page et
illustré par B. Buffet.
80 / 100 €
1016. BUREAU (Noël). Marché aux puces. Paris, Marcel
Seheur, 1930.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée.
6 eaux-fortes de GROMAIRE, GOERG, MAKOWSKI,
DUBREUIL, RALLI, Per KROHG.
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.
Très bon exemplaire.
300 / 400 €

1021. CHAS LABORDE (Charles Laborde dit) &
LABORDE (Guy). Ecole de Patience. La Guerre vue par Chas
Laborde. Avec une évocation par Pierre Mac Orlan. Monaco, La
voile latine, 1951.
In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui.
L'illustration se compose de 5 planches hors-texte gravées
sur cuivre (dont 2 sur double page) coloriées à la main par
Hélène Guy Laborde et Jane Massinot, de 12 planches
gravées sur cuivre à pleine page en noir et de dessins gravés
sur bois dans le texte.

1017. CARTON (Jean) & MONTHERLANT (Henry
de). Encore un instant de bonheur. Paris, Société du livre d'art,
1955.
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Tirage à 381 ex. (+90 hc) ; n°XLII des 60 sur vergé blanc de
Hollande Van Gelder accompagnés d'une suite des cuivres
tirée en sanguine sur Japon Muller, d'une suite des bois et de
deux eaux-fortes de Chas Laborde.
Sans les 2 eaux-fortes sinon bon ex.
80 / 100 €

1025. COCTEAU (Jean). Opium. Journal d'une désintoxication.
Illustré par l'auteur. Paris, Stock, Delamain et Boutelleau,
1930.
In-8 broché, couv. imprimée. (Dos usé, renforcé au ruban
adhésif.)
Édition originale tirée à 1513 ex. (+50 hc) ; n°777 des 880
sur alfa satiné d'Outhenin-Chalandre.
Exemplaire enrichi d'un très beau DESSIN ORIGINAL à
l'encre représentant un homme de profil fumant devant une
lampe, avec E.A.S. de 1952.
600 / 800 €

1022. CHEFFER (Henry) & CHATEAUBRIANT
(Alphonse de). La Brière. Paris, Piazza, 1932.
2 volumes petit in-4 : texte, veau havane, dos lisse, auteur et
titre en lettres noires au dos et sur le plat, composition
incisée et peinte au centre du plat sup. représentant un
homme manoeuvrant une barque dans les marais, deux
listels noirs courant sur les plats et le dos, tête dorée, couv.
illustrée en couleurs et dos conservés ; suite, demi-veau
havane, dos lisse, auteur et titre en lettres noires au dos, deux
courts listels noirs courant sur les plats et le dos, tête dorée ;
les 2 volumes sous étui commun à rebords (Yseux,
successeur de Simier).
Nombreuses belles illustrations de H. Cheffer gravées et
coloriées au pochoir, dans le texte.
Tirage à 1000 ex. ; exemplaire hors commerce (n°X) sur
Japon impérial contenant une suite en couleurs, deux suites
en noir et une très belle AQUARELLE ORIGINALE à
pleine page, signée au crayon et une jolie petite
AQUARELLE ORIGINALE au faux-titre (envol de
canard). Planche ex-libris gravée de Robert Buthaud.
Très bel exemplaire !
400 / 500 €

1026. COCTEAU (Jean). Orphée. Tragédie en un acte et un
intervalle. Paris, Stock (Delamain et Boutelleau), 1927.
In-12 broché, couv. imprimée.
Édition originale tirée à 661 ex. (+38 hc) ; n°480 des 525 sur
pur fil du Marais.
Très bon exemplaire enrichi d'un très beau DESSIN
ORIGINAL de l'auteur à l'encre au faux-titre représentant
Orphée de profil, avec E.A.S. de 1957.
600 / 800 €
1027. COCTEAU (Jean). Thomas l'imposteur. Paris, nrf,
1923.
In-12 broché, couv. imprimée.
Édition originale tirée à 898 ex. ; n°629 des 750 réservés aux
amis de l'édition originale.
Très bon exemplaire enrichi d'un beau DESSIN
ORIGINAL de l'auteur à l'encre au faux-titre avec E.A.S.
de 1957.
500 / 600 €

1023. CHIMOT (Édouard) & LOUŸS (Pierre). La femme
et le pantin, compositions originales en couleurs d'Edouard Chimot.
Paris, Rombaldi, 1937.
In-8, broché, couverture rempliée, imprimée en noir et
rouge. 5 compositions en couleurs hors texte dont le
frontispice.
Exemplaire sur papier vergé de Voiron. Bel exemplaire.
On y ajoute : Albert SAMAIN, Au jardin de l'Infante,
illustrations originales en couleurs de Antoine CALBET. Paris,
Rombaldi, 1947. In-8, broché, couverture rempliée,
imprimée en noir et rouge. 5 planches hors texte en
couleurs. Exemplaire sur vergé Agnella. Bel exemplaire.
50 / 60 €

1028. COCTEAU (Jean) & CHARLES (Gilbert). La
Source des Songes. Poèmes 1932-1943. Gournay-sur-Marne,
Grosjean, 1948.
In-8 broché, couv. illustrée par Jean COCTEAU.
8 illustrations hors texte par Jacques TEILLAC. Tirage à
256 ex. ; n°LXXXVII des cent sur pur chiffon Johannot.
Dos un peu roussi. Très bon ex.
40 / 50 €
1029. COLIN (Paul-Emile) & DUHAMEL (Georges).
La pierre d'Horeb, gravures sur bois originales de Paul-Emile Colin.
Paris, Bruker, 1927.
Grand in-8, broché, couverture rempliée imprimée.
Frontispice, 31 compositions dans le texte sur bois en
camaïeu trois tons.
Exemplaire n°299 sur vélin d'Arches. Edition de luxe (Mahé
I,780). Bel exemplaire.
40 / 50 €

1024. CHRÉTIEN DE TROYES. Perceval le Gallois ou Le
Conte du Graal. Mis en français moderne par Lucien Foulet. Paris,
Stock, 1947.
In-8 chagrin vert, dos lisse, auteur et titre en lettres noires,
plats en vélin peint en couleurs sur le premier plat d'un
heaume de chevalier stylisé et sur le second plat de la coupe
du Graal, tête argentée, couv. conservée.
Pointe-sèche de Michel CIRY en frontispice et bandeaux
gravés sur bois par Livia DUBREUIL.
Premier ouvrage de la collection "Cent romans français" tiré
à 2200 ex. numérotés (+50 hc), n°2155.
On y ajoute le même ouvrage, même édition (n°174) en
reliure similaire : chagrin vert, dos lisse, auteur et titre en
lettres argentées, plats ornés de compositions en papier de
couleurs découpé formant sur le premier plat d'un heaume
de chevalier stylisé et sur le second plat la coupe du Graal
stylisée, tête argentée, couv. conservée.
50 / 60 €

1030. Collectif. Vins, fleurs et flammes. Paris, Bernard Klein,
1953.
In-folio en ff., couverture rempliée et illustrée en couleurs
par J. Villon, chemise et étui de l'éditeur.
17 illustrations (dont la couverture) dont 12 en couleurs par
Jacques VILLON, Raoul DUFY, Max JACOB, André
DERAIN, P. Y. TREMOIS, Jean COCTEAU, GEN
PAUL, FOUJITA, KISLING, UTRILLO, UZELAC,
BRIANCHON. Avec des textes de Max JACOB, Tristan
DEREME, Louis JOUVET, COLETTE, Paul VALERY…
Deuxième édition en partie originale (le texte final de R.
Héron de Villefosse "A travers nos vignes" n'était pas dans
la 1e édion de 1952). Tiré à 850 exemplaires ; n°249 des 500
sur Arches.
Etui insolé. Bon exemplaire.
120 / 150 €

123

Grand in-folio en ff., couv. illustrée en couleurs, sous
emboîtage de l'éditeur.
14 compositions en couleurs par Desnoyer dont la
couverture, 3 sur double page, 5 à pleine page et 5 dans le
texte + vignettes et culs-de-lampe en rouge.
Tirage à seulement 125 ex. ; n°59 des 100 réservés aux
Sociétaires (ici pour Raymond Loeb), signés par l'auteur et
l'artiste. Très bon exemplaire.
150 / 200 €

1031. COURBOIN (Eugène) & MÉRIMÉE (Prosper).
La chambre bleue. Nouvelle dédiée à Madame de la Rhune. Paris,
Carteret, 1902.
In-4, demi maroquin bleu à coins, dos lisse, filets dorés sur
les plats, tête dorée, couvertures conservées (Champs).
Tirage limité à 300 exemplaires ; un des 250 sur whatman
illustré d’une couverture et de 61 aquarelles (certaines à
pleine page), le tout en couleurs par Eugène COURBOIN.
Très bel exemplaire.
400 / 500 €

1038. DIGNIMONT (André) & CARCO (Francis). Les
Innocents - Jésus-la-Caille - Bob et Bobette s'amusent. Paris, Émile
Hazan et Cie, 1930-1929-1930.
3 vol. in-4 broché, couv. illustrées à l'identique rempliées.
Vignettes de titre identiques et eaux-fortes hors texte en
couleurs par Dignimont.
Tirage à 833 ex. ; n°56 des 800 sur vélin d'Arches.
Salissures en page 1 des Innocents. Très bons exemplaires.
100 / 150 €

1032. DAUDET (Alphonse). Œuvres complètes illustrées.
Paris, Librairie de France, 1930.
2 volumes, in-8, brochés. Couvertures en état médiocre mais
bon intérieur.
Tome 1 : Les amoureuses. 1858. 10 compositions de Marcel
ROCHE dont 6 en couleurs. Suivi du Roman du Chaperon
Rouge. 1862.
Tome 2 : La petite paroisse. 1895. Illustrations de René PIOT.
Suivi de : Premier voyage, premier mensonge. 1900. Illustrations
de FEDER. Suivi de : La Fédor. 1896. 23 hors textes dont 7
en couleurs pour ce tome 2.
60 / 80 €

1039. DIGNIMONT (André) & COLETTE. La
Vagabonde. Paris, Mornay, 1926.
In-8 carré, maroquin parme, dos à nerfs orné d'un portrait
de femme en médaillon mosaïqué au centre, auteur et titre
dorés, date en queue, tête dorée, filet doré sur les coupes,
dentelle intérieure, couv. et dos illustrés conservés (Zendel).
Frontispice, vignette de titre, 2 hors texte et 81 illustrations
in t. par Dignimont, le tout en couleurs.
Tirage à 1000 ex. (+65 hc) ; n°XIX sur Rives des 65 hors
commerce. Exemplaire nominatif réservé à Dignimont qui
l'a enrichi d'un superbe DESSIN ORIGINAL à l'encre
rehaussé de couleurs ; un très beau et expressif portrait de
Colette placé en frontispice.
Dos légt insolé. Très bel exemplaire dans une reliure signée.
600 / 800 €

1033. DEJEAN (Marius) & GRANCHER (Marcel-E.).
Au Mal Assis. Roman lyonnais. [Lyon], Lugdunum, 1944.
In-4 broché, couv. ill. couleurs rempliée.
Lithographies originales en coul. de M. Dejean.
Tirage à 608 ex. (+20 hc) ; n°333 des 550 sur vélin de luxe.
Couv. débrochée.
40 / 50 €
1034. DELUERMOZ (Henri) & DEMAISON (André).
La comédie animale. La clause de chaleur - Zib le chacal - Une bête
vraiment sauvage. Paris, Delagrave, [1936].
In-4, broché, couverture imprimée de lettres dorées.
Illustrations dans le texte et pleine page.
Exemplaire n°38 des 60 exemplaires sur vélin Lafuma.
50 / 60 €

1040. DIGNIMONT (André) & Francis CARCO.
Morsure, illustrations de Dignimont. Monte-Carlo, Editions du
livre, 1950.
In-8, broché, couverture rouge imprimée, chemise et étui.
9 illustrations hors texte en couleurs dont le frontispice.
Exemplaire n° 1623 sur grand vélin blanc.
Très bel exemplaire.
40 / 50 €

1035. DERAIN (André) & BOURGES (Elémir). Amis
& Amille. Mystère du XIVe siècle traduit par Elemir Bourges.
Paris, Nouveau cercle Parisien du livre, 1957.
In-folio en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui.
Lithographies couleurs dans et hors texte par André
Derain : une sur double page, 3 à pleine page et 18 dans le
texte.
Tirage à 180 ex. ; exemplaire nominatif (pour Jacques
Vialetay) n°88 sur Rives. Très bon exemplaire.
400 / 500 €

1041. DIGNIMONT (André) & Henri de REGNIER.
Le mariage de minuit, illustrations de A.Dignimont. Bruxelles,
Editions du Nord, 1944.
In-8, broché, couverture rempliée illustrée en couleurs.
Illustrations en couleurs dont le frontispice et composisions
dans le texte et pleine page.
Exemplaire sur vélin supérieur Astra. Très bel exemplaire.
On y ajoute du même illustrateur :
Alfred de MUSSET : Mimi Pinson. Le secret de Javotte. Margot.
Histoire d'un merle blanc. Pierre et Camille. Croisilles. La mouche.
Illustrations de Dignimont. Paris, Collection Mazarine, Gründ,
1941. Grand in-8, broché, couverture rempliée imprimée et
illustrée. 10 planches hors texte couleurs dont le frontispice
et compositions monochromes dans le texte.
Exemplaire n°139 sur vélin alfa des papeteries de Navarre.
Bel exemplaire.
60 / 80 €

1036. DESLIGNÈRES (André) & COLETTE. La
Maison de Claudine. Paris, Rouffé, 1927.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée.
Bois gravés en couleurs de Deslignères.
Tirage à 333 ex. ; n°120 des 273 sur Hollande Van Gelder.
Qqs décharges par endroits sinon très bon ex.
Y est joint un portrait photographique de Colette par Henri
Manuel, en carte postale.
80 / 100 €
1037. DESNOYER & BAISSETTE (Gaston). L'Etang de
l'or. Paris, Société Normande des amis du livre, 1965.
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1042. DIGNIMONT (André) & VERLAINE (Paul).
Fêtes galantes. Paris, Creuzevault, 1942.
Petit in-4 en ff., couv. ill. rempliée, sous portefeuille à rabats
et lacets et étui.
Jolis entêtes couleurs par Dignimont.
Tirage à 450 ex. sur Rives (n°190). Très bon ex. 50 / 60 €

présentant ces images apparemment grossières, l'artiste a voulu choquer
le monde avec un "regard neuf", allant jusqu'à déclarer en 1945 : "Je
me nourris du banal. Plus une chose est banale, plus elle me convient...
C'est là où le pittoresque est absent que je suis dans un état
d'étonnement constant".
Les personnages des Murs n'ont pas de relation définissable entre eux
ou avec leur environnement, ils se fondent dans leur milieu, absorbés
par les différentes surfaces des murs. En se concentrant sur la
matérialité banale des murs et l'aspect élémentaire de la nature,
Dubuffet crée un nouveau vocabulaire expressif qui remet en question
le processus d'idéalisation inhérent aux entreprises artistiques
traditionnelles.
Les lithographies ont été exécutées par Dubuffet en 1945 et
imprimées chez Mourlot Frères ; le livre a été imprimé par
Joseph Zichieri, Paris pour les Éditions du Livre.
4 000 / 6 000 €

1043. DOMERGUE (Jean-Gabriel) & HAREL-DARC
(Pierre). Quand on parle d'amour ou le vrai dialogue sentimental,
illustrations de Jean-Gabriel Domergue. Paris, Collection du
Lierre, 1948.
In-4 en ff., couv rempliée imprimée, sous emboîtage.
36 illustrations de Domergue dont 10 hors texte couleurs et
26 dans le texte en 1 ou 2 tons.
Tirage à 350 ex. ; n°328 des 280 sur vélin pur fil du Marais.
Emboîtage cassé sinon très bon ex.
300 / 400 €
1044. DROIT (Jean) & RÉGNIER (Henri de).
L'escapade, illustrations de Jean Droit. Paris, Editions du
Charme, 1941.
In-8, broché, couverture rempliée illustrée en couleurs. 30
compositions originales coloriées au pochoir dans le texte.
Exemplaire sur vélin Assedat. Bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur : Le mariage de minuit, édition
définitive avec 21 gravures sur bois de René POTTIER. Paris,
Hachette, 1928. In-8 broché, couverture rempliée imprimée
en noir et rouge. 21 gravures originales sur bois dont le
frontispice et 7 hors texte. Bel exemplaire.
50 / 60 €

1048. DUFY (Raoul) & LA VARENDE (Jean de). Les
Centaures et les Jeux. Paris, Pierre de Tartas, 1957.
In-folio en ff., couv. ill. impr., sous emboîtage toile bleue de
l'éd.
36 compositions de Raoul Dufy (+ la couverture) ainsi
réparties : 1 planche double en noir, 4 hors texte couleurs, 4
hors texte monochromes, 6 dans le texte couleurs, 13 dans
le texte en noir, et 8 lettrines.
Édition originale tirée à 207 ex. seulement ; n°86 des 130
sur vélin d'Arches comportant l'état définitif des
illustrations.
Très bon ex.
400 / 500 €

1045. DUBOUT & ROSTAND (Edmond). Cyrano de
Bergerac. Orléans, Rouam, 1947.
In-4 demi chagrin rouge à bande, dos à deux nerfs épais avec
décor mosaïqué, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée,
couv. conservée (A. Laucournet).
Ill. coul. de Dubout.
Tirage à 1626 ex. ; n°1008 des 1500 sur Rives blanc. Bel
exemplaire.
150 / 200 €

1049. DUFY (Raoul) & MALLARMÉ (Stéphane).
Madrigaux. Images de Raoul DUFY. Paris, Éditions de la
Sirène, 1920.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée.
25 compositions de R. Dufy gravées à pleine page et
aquarellées au pochoir.
Édition originale. Tirage à 1110 ex. ; n°31 des 90 sur vélin
de Rives à la forme.
Couverture usagée sinon bon exemplaire enrichi d'un
double E.A.S. de l'artiste et de l'éditeur (Paul Laffitte).
(Carteret II, 101 ; Talvart XIII, 124 ; Monod II, 7674 ;
Mahé, 784.)
300 / 500 €

1046. DUBOUT (Albert). Dubout. Préface de Marcel Aymé.
Monaco, Art et technique, 1942.
Petit in-folio en ff., sous portefeuille à fenêtre de l'éditeur.
Planches couleurs et noir.
20 / 30 €
1047. DUBUFFET (Jean) & GUILLEVIC (Eugène).
Les Murs. Paris, Éditions du livre, 1950.
In-folio maroquin vert foncé mosaïqué à décor géométrique
de cuir exotique vert clair, dos lisse orné du nom de l'auteur
et du titre à froid, roulette dorée sur les coupes, gardes
recouvertes de daim orange, dans un emboîtage en demimaroquin gris à bande aux plats marbrés (rel. de Gérard
CHARRIERE).
15 lithographies originales dont la couv. Un des 160
exemplaires sur Montval d'un tirage limité à 172.
"Les Murs" renferme un véritable condensé des thèmes chers à
DUBUFFET, en particulier sa fascination pour les matières
naturelles. Il compose ses lithographies en superposant différentes
empreintes de pierres, feuilles, salissures, etc. qu'il a prises lui-même au
préalable. Dans cette série, il explore à plusieurs reprises le thème du
mur de pierres, étudiant tous les motifs et textures possibles ainsi que
les interventions humaines et animales sur celui-ci (graffitis et
dégradations) qui se combinent toutes pour créer une nouvelle toile. En

1050. DUNOYER de SEGONZAC (André) &
DORGELÈS (Roland). [La trilogie de la guerre 14-18 : ]
- Les Croix de Bois. Paris, Ed. de la Banderole, 1921. N°482
sur
Lafuma
teinté.
- La Boule de Gui. Paris, Ed. de la Banderole, 1922. N°482
sur
Lafuma
teinté.
Édition
originale.
- Le Cabaret de la Belle femme. Paris, Emile-Paul, 1924. N°235
sur Vergé de Rives.
3 volumes petit in-4 en reliure uniforme demi-maroquin
bordeaux à coins, dos à nerfs ornés de caissons encadrés
d'un triple filet doré, têtes dorées, couvertures et dos
conservés (Ch. Benoît).
Tirages limités à 600 ou 640 exemplaires.
Les trois œuvres de la trilogie de Roland Dorgelès sur la
guerre de 14-18, illustrées de dessins et de 22 eaux fortes
(10+5+7) de Dunoyer de Segonzac. (Il manque une eauforte au Cabaret de la Belle Femme).
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Qqs lég. frottés sur deux des dos sinon superbes
exemplaires.
600 / 800 €

In-4 en ff., couv. impr. rempliée.
Tirage à 250 ex. ; un des 100 premiers contenant les 4
lithographies couleurs d'Hélène Fonty.
40 / 50 €

1051. DUSSARTHOU (André) & FRANÇOIS
D'ASSISE (Saint). Les Fioretti traduits en français et annotés par
R. Jacquin, d'après l'édition Cesari publiée à Vérone en mille huit cent
vingt-deux (.) Illustrés d'enluminures par A. DUSSARTHOU.
Paris, Club du livre, 1966.
In-4 basane brune de l'éditeur, estampée à froid, dos à nerfs
orné, fermoirs métalliques, dans un emboîtage au dos en
cuir simulant deux livres et renfermant à part dans une
chemise les commentaires et une suite de décomposition
d'une gravure.
16 hors-texte en couleurs et nombreuses lettrines, culs-delampe et vignettes in-t.
Tirage à 3030 ex. ; un des 1900 sur vélin de Lana.
Qqs frottés à l'emboîtage sinon bon ex. enrichi d'une suite.
50 / 60 €

1055. FOUJITA & LOUYS (Pierre). Les Aventures du Roi
Pausole. Paris, "Le Livre de Demain" - Arthème Fayard &
Cie, 1928.
In-4 maroquin vert bronze, dos lisse, titre doré, couv. et dos
conservés.
28 bois originaux de Foujita dans et hors texte.
Petites rousseurs à qqs endroits sinon bel exemplaire.
On y ajoute de la même collection : LOUYS (Pierre), La
Femme et le Pantin. 28 bois originaux de Ch. J. HALLO. In-4
broché.
60 / 80 €
1056. FOUQUERAY (Charles D.) & LOTI (Pierre). Les
Désenchantées, roman des harems turcs contemporains. Illustrations de
Charles Fouqueray. Bruxelles, Editions du Nord, 1934.
In-8, broché, couverture rempliée et illustrée en couleurs.
Illustrations en couleurs au pochoir dont 24 hors texte dont
4 en double page. Nombreux en-têtes et culs-de-lampe.
Exemplaire du vélin alfa. Bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur : Ramuntcho, illustrations de J.P.
TILLAC. Paris, Cyral, 1931. In-8, broché,
couverture rempliée et illustrée en couleurs. Illustrations en
couleurs au pochoir dont 4 hors texte, nombreuses
compositions dans le texte, en-têtes, culs-de-lampe.
Exemplaire sur vélin de Rives.
60 / 80 €

1052. ERNI (Hans) & VALÉRY (Paul). Réflexions simples
sur le corps. [Lausanne], [Gonin], [1967].
Exemplaire de présentation de l'éditeur, pour la librairie
Edouard Loewy (avec son cachet) composé de
- un volume in-folio en ff., couverture illustrée d'une toile
d'araignée en relief à froid et d'une pastille dorée en relief,
renfermant le spécimen (4 pp.), les 12 premières pages
(faux-titre, titres, sommaire, illustrées des portraits de
l'auteur et de l'artiste, et de serpents en couleurs pour le
sommaire) et les pages 89 à 92 (illustrées de 2 compositions),
d'une planche double en couleurs (perforée), et de 4 pp.
(Genèse) illustrée d'une grande composition couleurs à
pleine page, et la liste des tarifs sur Japon (4 pp.).
- une suite des illustrations au trait et en couleurs sur 12
grandes planches non pliées (43 x 64 cm) sur vélin de Rives
- une suite des illustrations au trait et en couleurs sur 12
grandes planches non pliées (43 x 64 cm) sur Auvergne
Richard de Bas.
Le tout sous emboîtage gris anthracite avec titre et auteurs
en lettres dorées (l'emboîtage définitif sera couleur ivoire
avec les lettres noires).
Une curiosité éditoriale.
200 / 300 €

1057. FOUQUERAY (Charles D.) & VAN DER
MEERSCH (Maxence). Corps et âmes. Illustrations de Ch.
Fouqueray. Bruxelles, Editions du Nord, 1944.
2 volumes, in-4, brochés, couvertures rempliées illustrées en
couleurs.
2 frontispices et nombreuses illustrations dans le texte et
pleine page en couleurs.
Exemplaire n°806 sur vélin pur fil Cosmos.
40 / 50 €
1058. FOURNIER (Louis Edouard) & PETRONE. La
Matrone d'Ephèse. Traduction littérale de Jean Redni, précédée de la
traduction en vers de Jean de La Fontaine et suivie du texte latin.
Paris, Glomeau, 1911.
In-4 broché, couv. imprimée.
Frontispice et 2 bandeaux à l'eau-forte par L.-E. Fournier et
vignette de titre sur bois reprise en bandeau pour le texte
latin.
Tirage à 500 ex. ; n°384 des 425 sur Hollande à la forme.
Bon ex.
20 / 30 €

1053. FLORIAN (Jean-Pierre CLARIS de). Fables choisies
de J.-P. Claris de Florian illustrées par des artistes de Japonais. Sous
la direction de P. Barboutau. Tokio, Shueisha [Flammarion], sd
[1896].
2 vol. in-8 cousus. 24 pp., 24 pp. Édition originale et
premier tirage de ce célèbre ouvrage illustré de 28
estampes hors-texte en couleurs sur double-page par Kajita
Hanko, Kano Tomonobu, Okakura Shusui, Kawanabe
Kyosui et Eda Mahiko, et de nombreuses vignettes en noir
dans le texte.
Tirage limité à 200 exemplaires sur Hô-sho.
Curieuse édition des fables de Florian appartenant au genre des livres
sur papier crépon publiée à Tokyo entre 1885 et le début du XXeme
siècle à l’intention d’une clientèle occidentale sur place, mais aussi et
surtout pour l’exportation.
Très bel exemplaire d'une grande fraîcheur. 500 / 600 €

1059. FRANCE (Anatole, pseud. d'Anatole-François
Thibaud). 4 volumes in-8, brochés, illustrés :
- Les Dieux ont soif, images de Sylvain SAUVAGE. Bruxelles,
Éditions du Nord, 1938. 58 illustrations en couleurs dont la
couverture illustrée rouge "sang", frontispice, 5 planches
pleine page et 51 compositions dans le texte (Vignettes,
lettrines, culs-de-lampe.) Exemplaire sur vélin Astra.
- Le livre de mon ami. Illustrations de Emilien DUFOUR.
Bruxelles, édition du Houblon, sd. Illustrations en couleurs
dont frontispice et 7 planches hors texte. Exemplaire n° 2
d'un tirage à 100 exemplaires sur papier pur chiffon enrichi
d'une aquarelle originale signée.

1054. FONTY (Hélène) & DURAND (Yves). Le Théâtre
du Troubadour. Paris, Éditions du marais, 1973.
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- La rôtisserie de la reine Pédauque, illustrations de André
COLLOT. Bruxelles, édition du Houblon, sd. 8 illustrations
en couleurs dont le frontispice et 7 hors texte. Exemplaire
n° 4 d'un tirage à 100 exemplaires sur papier pur chiffon.
- Le Lys Rouge, illustrations de Paul COLIN. Bruxelles, édition
du Houblon, sd. 8 illustrations en couleurs dont le
frontispice et 7 hors texte. Exemplaire n° 20 d'un tirage à
100 exemplaires sur papier pur chiffon.
80 / 100 €

hors texte. Exemplaire n° 988 sur vélin supérieur. Dos
insolé sinon bel exemplaire.
40 / 60 €
1064. CLOUZOT (Marianne) & JAMMES (Francis).
Vent d'Est, Vent d'Ouest. Traduit de l'anglais par Germaine
Delamain. Paris, Jonquières pour Henri Lefèbvre,, 1942.
In-8 veau bordeaux, dos lisse, titre doré, tête dorée,
contreplats encadrés d'un listel de maroquin beige, garde de
soie décorée à la chinoise, couv. conservée.
8 jolies illustrations au pochoir hors texte de GIRARDMOND.
Tirage à 2628 ex. (+40 hc) ; un des 120 sur vélin de Rives
avec une suite des illustrations.
Dos insolé. Bel exemplaire.
On y ajoute :
- CLOUZOT (Marianne) & JAMMES (Francis), Clara
d'Ellébeuse - Alamaïde d’Etremont - Pomme d'Anis. Paris,
Jonquières pour Henri Lefèbvre, 1942.
In-8, demi-chagrin vert pomme à coins, dos lisse, titre doré,
couv. ill. coul. et dos conservés.
Ill. couleurs dans le texte.
Un des 3000 sur pur chiffon à la forme des papeteries de
Lana.
Dos insolé sinon bel ex.
40 / 50 €

1060. FRED-MONEY (Raoul Billon dit) & LOTI
(Pierre). Le château de la Belle-au-Bois-Dormant suivi de Le gai
pèlerinage de Saint-Martial, gravures sur bois originales en couleurs et
en noir par Fred-Money. Paris, Ferroud A. -F. Ferroud,
successeur, 1930.
In-12, broché, couverture rempliée et illustrée en couleurs.
10 gravures sur bois originales en couleurs dont 5 hors texte.
Exemplaire n° 404 sur vélin de Hollande d'un tirage à 1525
exemplaires.
40 / 60 €
1061. FRIOT (Emile). Répertoire de Chansons appartenant à
Friot Emile au 35e Rég[imen]t d'Art[ille]rie [.] Vannes, 1911.
Cahier manuscrit de 87 pp. (et 2 pp. blanches) illustré de 23
DESSINS ORIGINAUX au crayon et à l'aquarelle
représentant des militaires et des femmes de petite vertu,
dont 3 à pleine page. Cartonnage petit in-4 toile beige
époque (sali).
Manuscrit soigné d'une belle écriture avec titres caligraphiés
(dont 8 mis en page aux crayons de couleurs) Textes de
chansons légères ou populaires ; les 4 dernières pages sont
occupées par un texte en prose intitulé "La noce sanglante"
(avec ratures).
150 / 200 €

1065. GIRIEUD (Pierre) & DAUDET (Alphonse). Vie
d'enfant. Le Valet de ferme. Paris, Librairie de France, 1929.
In-4 maroquin brun foncé, dos lisse, titre doré, composition
de feuillages stylisés mosaïqués sur les plats, tête dorée,
gardes en papier bois, couv. et dos conservés, sous chemise
demi-mar. brun foncé à rabats et étui à rebords (J.
LECLERC).
Illustrations en noir et en couleurs hors-texte par P. Girieud.
De la série des Œuvres complètes illustrées (Édition Ne
varietur).
Bel exemplaire dans une très jolie reliure d'amateur.
100 / 150 €

1062.
GALANIS
(Démétrios)
&
ARNOUX
(Alexandre). La Nuit de Saint-Barnabé. Paris, Éditions de la
Banderole, 1921.
Paris, 1921.
In-12 broché, couv. impr.
Illustrations de Galanis dans et hors texte. Tirage à 860 ex. ;
n°653 des 800 sur papier Lafuma teinté.
On y ajoute :
- RANCEY (Emmanuel), La Douleur sur les tréteaux. Récit
orné de frontispice, bandeaux et lettrines gravés par Louis JOU. Paris,
Au Sans Pareil, 1925. In-8 broché, couv. impr. rempliée.
Tirage à 715 ex. ; n°106 des 75 sur vergé de Hollande.
- GUÉRIN (Charles), Douze sonnets. Illustrations de William
FEL dont un frontispice gravé au vernis mou. Paris, Ferroud, 1922.
In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Un des 500 non
numérotés sur vélin d'Arches. Qqs lég. piqûres. 50 / 60 €

1066. GRAU SALA & LOUYS (Pierre). La Femme et le
Pantin. Paris, La bonne compagnie, 1951.
Grand in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré.
Compositions de Grau Sala gravées hors texte en couleurs
et en rouge dans le texte.
Tirage à 1200 ex. ; n°1022 des 1100 sur chiffon de Lana.
Très lég. rousseurs à qqs rares endroits. Bon ex.
On y ajoute le même ouvrage édité chez Rombaldi (Paris,
1937) et illustré de 5 compositions originales en couleurs
d'Edouard Chimot. In-8 demi-chagrin havane à coins, dos à
nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée. Tirage
numéroté (n°1787). Dos très légt insolé.
On y ajoute également : TOUCHAGUES (Louis) &
BONDY (François de). Framboise Pépin et ses environs. Paris,
Éditions nationales, 1948.
In-4 veau bleu foncé, dos lisse orné du titre doré dans un
cartouche, tête dorée, sous étui à rebords.
L'illustration de Touchagues se compose de 24 dessins
gravés in-t. et de 12 aquatintes gravées hors-texte.
Tirage à 1600 ex. ; n°987 des 1250 au format in-4° tellière
sur papier chiffon d'Annonay.
Qqs frottés au dos, une petite déchirure marginale (sans
manque) sur un feuillet sinon bel exemplaire. 40 / 50 €

1063. GALANIS (Démétrios) & BAUDELAIRE
(Charles). Les Fleurs du Mal. Vignettes de Galanis. Paris,
Emile-Paul Frères, 1942.
In-8, broché, couverture imprimée et décorée d'une
vignette. 130 vignettes et couverture illustrée.
Exemplaire n°1222 sur vélin vert de Boucher. Très bel
exemplaire.
On y ajoute du même illustrateur : Geneviève
FAUCONNIER, Pastorale, roman. Edition originale illustrée par
D. Galanis. Paris, Stock, 1942. In-8, broché, couverture
imprimée illustrée d'une vignette. 15 illustrations en noir
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Petit tirage limité à 115 ex. numérotés (n°30 pour M. Louis
Dernis).
120 / 150 €

1067. GUS BOFA. La Symphonie de la peur. Paris, L'artisan
du livre, 1937.
In-4 demi-chagrin cerise à coins, dos à deux nerfs épais, titre
doré, tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui à rebords.
Édition originale et premier tirage. Fleuron de titre et 40
compositions originales gravées à pleine page de Gus Bofa.
Tirage à 1125 ex. (+100 hc) ; un des 1000 sur Lafuma
Navarre. Bel ex.
50 / 60 €

1072. ICART (Louis) & ZOLA (Emile). Le Rêve,
illustrations de Louis Icart. Lausanne, Editions du GrandChêne, 1946.
In-8, broché, couverture imprimée, chemise et étui.
Illustrations en couleurs dont le frontispice et 7 hors texte
et en noir dans le texte. exemplaire n° 422 sur vélin sur bois,
d'un tirage à 1000 exemplaires. Bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur : La Bête humaine, bois de Géo
DUPUIS. Paris, Mornay, 1924. In-4, broché, couverture
imprimée, dos abîmé recollé au Scotch. Frontispice et bois
gravés dans le texte. Exemplaire n° 545 sur Rives. Edition
de luxe (Mahé III,743). Etat intérieur parfait. 50 / 60 €

1068. HAMSUN (Knut). La Faim. Préface d'Octave Mirbeau.
Paris, Les Beaux romans - Henri Jonquières, 1927.
In-8, broché, illustré de 47 dessins de Paul BOUR dont le
frontispice et 8 hors texte. Exemplaire n° 114 sur Rives.
On y ajoute, d'un autre auteur norvégien : UNDSET
(Sigfrid), Printemps - Bois originaux de Désiré ACKET.
Bruxelles, "Latitudes" Aux éditions du Nord, 1943.
Frontispice et 5 planches hors texte. Exemplaire n° 13 sur
gros vélin de Hollande.
Beaux exemplaires.
60 / 80 €

1073. ICART (Louis) & ZOLA (Emile). Le Rêve.
Lausanne, Éditions du grand-chêne, 1946.
In-8 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Ill. couleurs hors texte et en noir in t. par L. Icart.
Tirage à 1000 ex. numérotés. Très bon ex.
On y ajoute :
- BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ & VOLTAIRE,
Candide. Paris, Rombaldi, 1939.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Ill. coul. hors texte.
Tirage numéroté.
- LEBOIS (André) & VIGNY (Alfred de), Les Destinées.
Poèmes philosophiques. Paris, Chez l'artiste, 1945.
In-4 en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et étui.
Lithographies d'André Lebois dans le texte et à pleine page.
Tirage à 300 ex. ; un des 258 sur vélin du marais.
50 / 60 €

1069. HÉMARD (Joseph) & VENETTIS (Jean).
Synamonda. Chronique des croisades. Paris, Éditions de la
Palladienne, 1941.
In-8 broché, couv. illustrée.
Nombr. illustrations dans le texte au pochoir de J. Hémard.
Édition originale tirée à 525 exemplaires ; un des 150 de
tête sur papier vélin fin crème dont les illustrations ont été
mises en couleurs par Eugène Charpentier et qui ne seront
jamais reproduites.
On y ajoute : TOUCHET (Jacques) & FOUREST
(Georges) La Négresse Blonde. Paris, José Corti, 1945. In-8
broché, couv. imprimée rempliée. Illustrations de J. Touchet
gravées dans le texte et coloriées au pochoir. Tirage à 970
ex. (+29 hc) ; un des 965 sur papier d'Arches. Mouillure
claire sur la couv. sinon très bon ex.
80 / 100 €

1074. JAEGHER (Lucien de) & PERGAUD (Louis).
De Goupil à Margot, histoire de bêtes, gravures sur bois de Lucien de
Jaegher. Bruxelles, Editions du Nord, 1945.
In-8, broché, couverture rempliée illustrée en couleurs.
Illustrations en couleurs dans et hors texte.
Exemplaire n°91 sur vélin Astra des 100 exemplaires
contenant une suite en couleurs sur vélin. Bel exemplaire.
On y ajoute du même illustrateur : LINNANKOSKI, Chant
de la fleur rouge, bois originaux de L. de Jaegher. Bruxelles,
Editions du Nord, 1943. In-8, broché, couverture imprimée,
7 illustrations hors texte en noir dont le frontispice. Tirage
spécial de luxe n° 13 sur gros vélin de Hollande. Bel
exemplaire.
50 / 60 €

1070. HUARD (Charles) & THARAUD (Jérôme et
Jean). DINGLEY, l'illustre écrivain. Eau-forte de Charles Huard.
Paris, L'Abeille Garance - Plon, 1929.
In-8, broché, couverture verte avec la marque de l'éditeur en
rouge. Eau-forte de Huard en frontispice. Exemplaire sur
vélin du Marais.
On y ajoute :
- Roger GRILLON & Raymond SCHWAB, Ôtez la pierre,
compositions originales gravées sur bois par Roger Grillon. Paris,
Aveline, 1930. In-8, broché, couverture rempliée et
imprimée. Gravures sur bois en frontispice et dans le texte.
Exemplaire sur vélin d'Arches. Édition originale.
- Jean de BOSSCHÈRE & Jacques DELAMAIN, Les
oiseaux s'installent ... et s'en vont, édition originale illustrée par Jean
de Bosschère. Paris, Stock, (1942). In-8, broché, couverture
rempliée et illustrée, 11 compositions en noir dont 10 hors
textes et une vignette-titre reproduite sur la couverture.
Exemplaire n° 314 sur vélin de Navarre.
30 / 40 €

1075. JOBERT (Yves) & POTHIER (Jean). Tarots. 16
planches gravées au burin par Yves Jobert d'après les Arcanes majeurs
du Tarot de Marseille. Arcanes, poème de Jean Pothier et une préface
de Antoine Faivre. sl, La Gravure Originale, 1973.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Très petit tirage à 62 exemplaires seulement ; n°32 des 40
sur vélin d'Arches (après 10 ex. sur vélin de Rives), signé au
justificatif par l'auteur, le graveur et l'éditeur.
Très petit accroc au bord de l'étui.
Très bon exemplaire de ce bel et rare ouvrage, bien complet
et à l'état de neuf.
300 / 400 €

1071. IBELS (Louise) & GAY (John). L'Opéra du Gueux.
sl, Les bibliophiles franco-suisses, 1934.
In-4 en ff., couv. illustrée (petit manque en tête).
Illustrations gravées sur cuivre hors texte et bois in t. par L.
Ibels.
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1076. JOSSO (Camille P.) & CHATEAUBRIAND
(François René, vicomte de). Atala. Paris, Société du livre
d'art, 1953.
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui.
19 gravures au burin de C. P. Josso.
Tirage à 150 ex. sur vélin d'Angoumois ; n°44 imprimé pour
M. A. Spandony.
Bon ex.
30 / 40 €

On y ajoute du même auteur, même artiste, même éditeur :
Les Epaves. 1934.
In-8 en ff., couv. rempliée sous étui. (couv. fragilisée,
renforcée).
Pointes sèches originales de H. Le Riche.
Tirage à 1000 ex. numérotés ; un des 899 comportant 6
pointes sèches tirées en sanguine.
50 / 60 €
1081. LEBEDEFF (Jean) & KROUPINE (Alexandre).
La collection originale - Les Lestrygons, de Kroupine, traduit par
Mongault, bois de Lébédeff. Paris, Mornay, 1924.
In-8 carré, broché, couverture illustrée en deux tons.
Frontispice, titre en rouge et noir, 23 lettrines et 54 bois
gravés en deux tons dont 3 hors textes.
Exemplaire n°692 sur Rives d'un tirage à 980 exemplaires.
Édition originale de luxe (Mahé II, 517).
60 / 80 €

1077. JYLBERT & VOLTAIRE (François-Marie
Arouet de). Candide ou l'optimisme, illustré d'aquarelles orignales
de Jylbert. Paris, Editions du Charme, 1941.
In-8, broché, couverture imprimée et illustrée en couleurs.
45 illustrations coloriées au pochoir dans le texte.
Exemplaire sur vélin Navarre. Bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur : Zadig , l'Ingénu, Le Crocheteur
Borgne. Illustrations en couleurs hors et dans le texte de Georges
BEUVILLE. Paris, La Nouvelle France, 1942. In-8,
broché, couverture imprimée et illustrée. Illustrations
monochromes de différentes couleurs dans et hors texte.
Exemplaire n°929 sur vergé teinté.
Bel exemplaire.
40 / 50 €

1082. LELOIR (Maurice) & MAINDRON (Maurice).
Le Tournoi de Vauplassans. Paris, Boivin & Cie, 1922.
In-8 maroquin havane, dos lisse, titre doré, plats ornés d'une
belle composition géométrique mosaïquée en basane
racinée blonde et cuirs exotiques fauve et brun, listels de
maroquin havane, gardes de papier peint, couv. et dos
conservés, sous chemise en papier peint assorti avec bande
de maroquin havane à bouton pression pour fermoir et
étiquette de titre doré sur p. de mar. havane au dos (J.
LECLERC).
Nombr. illustrations dans le texte par M. LELOIR.
Tirage à 1301 ex. ; n°49 des 35 sur Chine avec une suite en
couleur.
Rousseurs en début et fin d'ouvrage sinon très bel
exemplaire dans une singulière reliure signée. 80 / 100 €

1078. KOUSNETZOFF (Constantin) & GOGOL
(Nicolas). Viy. Paris, Kieffer, 1930.
In-4 demi-chagrin citron, dos lisse, titre en lettres noires,
décor or, vert et rouge avec titre en lettres dorées sur le plat,
tête dorée, couv. conservée (reliure de l'éditeur).
18 aquarelles de C. Kousnetzoff gravées à pleine page.
Tirage à 525 ex. ; n°321 des 500 sur vélin blanc de cuve.
120 / 150 €
1079. LABOUREUR (Jean Emile) & DERÈME
(Tristan). L'Enlèvement sans clair de lune, ou les Propos et les
Amours de M. Théodore Decalandre. Paris, Les bibliophiles de
l'Automobile-Club de France, 1931.
In-8 de [12]-LII-155 pp. Maroquin marron, dos lisse et plats
ornés de filets dorés et à froid, tranches dorées, quintuple
filet doré et à froid encadrant les contreplats, gardes de soie
beige, couv. et dos conservés, sous étui à rebords (S. Le
Filliatre).
20 gravures en couleurs, 3 culs-de-lampe, 2 ornements, et 5
lettrines g.s.b. par Jean-Emile Laboureur.
Tirage limité à 129 ex. numérotés sur Japon.
Laboureur orne la préface de vrilles de lierre et cyclamen, de libellules
et de fuchsia. On notera par ailleurs l'illustration amusante de
l'anecdote concernant l'écrivain Francis Carco, sa gardienne, le chat et
un poisson rouge...
Un des rares livres illustrés par Laboureur en couleurs.
Charmantes illustrations, dans une élégante reliure.
(Laboureur, Sylvain. Catalogue complet de l'oeuvre de JeanEmile Laboureur. 1990. No. 435 : cette reliure y est citée).
400 / 600 €

1083. LEMAIRE (Madeleine) & SÉVIGNÉ (Marie de
Rabutin-Chantal, marquise de). Lettres inédites, recueillies
par Judith GAUTIER et illustrées par Madeleine LEMAIRE.
Paris, à la Marquise de Sévigné, 1913.
Grand in-4 broché, couv. imprimée rempliée (petites
déchirures avec manque en queue).
Portrait en frontispice, 10 planches couleurs h.-t. (plaçant,
de façon souvent cocasse, la Marquise de Sévigné dans des
scènes de la Belle Epoque) et nombr. ill. in-t. par Madeleine
Lemaire.
Tirage limité à 1200 ex. numérotés non mis dans le
commerce (n°705).
Bon exemplaire de cet amusant ouvrage édité par la
chocolaterie de Royat.
40 / 50 €
1084. LEROY (Pierre) & BAUDELAIRE (Charles). Les
Fleurs du Mal. Paris, Presses de la Cité, 1945.
Petit in-4 en ff., couv. impr. rempliée.
Frontispice par P. Leroy.
Tirage à 1000 ex. (n°369).
30 / 40 €

1080. LE RICHE (Henri) & BAUDELAIRE (Charles).
Les Fleurs du Mal. Neuilly sur Seine, Chez l'Artiste, 1936.
In-8 en ff., couv. rempliée sous étui (cassé).
Pointes sèches originales de H. Le Riche.
Tirage à 1000 ex. numérotés ; un des 899 comportant 6
pointes sèches tirées en sanguine.

1085. LIMOUSE (Roger) & NOAILLES (Anna de).
Douze poèmes. Paris, Calmann Lévy, 1946.
In-folio maroquin corail, dos lisse muet, chasses en mar.
gris, tr. dorées, sous chemise en demi-maroquin corail à
rabats et étui à rebords.
12 planches hors texte couleurs de R. Limouse.
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Tirage à 274 ex. sur vélin de Chiffon des papeteries de Lana ;
n°2 des 12 de tête comportant une suite des gravures, la
décomposition des couleurs en repérage d'une des planches
et une étude, ici une GOUACHE ORIGINALE pour le
deuxième poème. Très bel exemplaire enrichi d'une L.A.S.
d'Anna de Noailles, à M. Bourget, 10 avril 1928, 1 p. in-8
pliée (à propos d'une histoire de lilas) et d'un joli E.A.S. de
R. Limouse à son ami Chappey.
400 / 500 €

1091. MAUPASSANT (Guy de). Une Vie - Pierre et Jean.
Paris, Librairie de France, 1935.
In-4 demi-chagrin brun foncé à coins, dos lisse orné, p. de
titre en mar. vert clair, tête dorée, couv. et dos conservés.
Illustrations de CHAS LABORDE hors texte en couleurs et
dans le texte en noir.
On y ajoute en reliure identique : Etudes, chroniques et
correspondance. 8 planches de documents hors texte.
Ces deux volumes forment les tomes X et XV des Œuvres
complètes illustrées de Maupassant. Qqs frottés (surtout sur
un mors).
20 / 30 €

1086. LYDIS (Mariette) & VERLAINE (Paul). Romances
sans paroles - Chansons pour elle - Odes en son honneur. Paris,
Vialetay, 1966.
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
16 planches hors texte en noir gravées par Mariette Lydis.
Tirage à 250 ex. (+35 hc) ; un des 169 sur Rives.
Très bon exemplaire.
60 / 80 €

1092. MEHEUT (Mathurin). La plante exotique. Introduction
par M. L. Plantefol. Paris, Ch. Massin et Cie, 1931.
In-folio, en feuilles, chemise avec couverture imprimée et
illustrée.
Album composé de 24 planches gravées et imprimées en
héliochromie par E. Desfossés d'après les dessins de
Méheut. Elles représentent des bambous, cactus et plantes
exotiques des iles, d'Amérique du sud et d'Afrique.
Bon exemplaire. Défaut à la chemise.
150 / 200 €

1087. MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). Les Jeux du
demi-jour. Paris, nrf, 1927.
In-8 broché, couv. impr.
Portrait de l'auteur par CHAS LABORDE. Tirage à 770 ex. ;
n°513 sur vélin simili-cuve des papeteries Navarre.
On y ajoute du même auteur : La Croix, l'Ancre et la Grenade.
sl, Devambez, 1932. In-8 en ff., couv. illustrée d'une vignette
rempliée. Illustrations de Lucien BOUCHER.
On y ajoute également : FRANK (Nino), Montmartre ou les
Enfants de la Folie. Illustrations de Pierre MAC ORLAN. Paris,
Calmann-Lévy, 1956. In-4 br. Bon ex.
50 / 60 €

1093. MÉHEUT (Mathurin) & CHAGNOLLEAU
(Jean). Les Îles de l'Armor. Paris, Horizons de France, 1951.
In-4 broché, couverture illustrée en couleurs (d'après M.
Méheut) rempliée, sous étui.
16 hors texte couleurs par Mathurin Méheut, nombreuses
reproductions photographiques et illustrations de M.
Méheut dans le texte en noir.
Un des 115 exemplaires sur vélin de Rives enrichi d'une suite
des hors texte en noir et d'un LAVIS ORIGINAL de M.
Méheut, non signé ("Sieck").
Très bel exemplaire.
600 / 800 €

1088. MANESSIER (Alfred) & PEGUY (Charles).
Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres. sl, Les
Bibliophiles de l'Union française, 1964.
Très grand in folio oblong (44 x 67 cm) en ff., couv. illustrée
en couleurs, sous emboîtage ill. coul. de l'éditeur.
Mise en page, calligraphie et lithographies originales
d'Alfred Manessier.
Tirage à 146 ex. (+32 hc) ; ex.n°9 pour l'éditeur Maurice
Gonon. Deux petites déchirures au dos de l'emboîtage sinon
très bon ex.
500 / 700 €

1094. MÉHEUT (Mathurin) & LE BRAZ (Anatole).
Au pays des pardons, cinquante-trois compositions originales de
Mathurin Méheut gravées sur bois en couleurs par Georges Beltrand.
sl, Albert Richard, 1937.
Fort in-4 en ff., couv. illustrée d'après M. Méheut rempliée,
sous étui.
53 compositions en couleurs dans et hors texte par M.
Méheut.
Tirage à 437 ex. ; n°71 des 39 sur Arches enrichi d'un
DESSIN ORIGINAL au crayon de M. Méheut non signé,
représentant des costumes du Finistère. Petites rousseurs
par endroits, sinon très bon exemplaire.
1 300 / 1 500 €

1089. MARE (André) & BALZAC (Honoré de). Le colonel
Chabert, illustrations de André Mare. Paris, Kieffer, 1950.
In-4, broché, couverture imprimée. Illustrations en couleurs
dans le texte.
Exemplaire n°453 sur vélin blanc d'un tirage à 550
exemplaires.
On y ajoute du même auteur : Séraphita, illustré de huit
lithographies hors texte et de quatorze sur bois par R. DROUART.
Paris, Jonquières et Cie, sd. Grand in-8, broché. 8
lithographies hors texte et 14 dans le texte.
Exemplaire n° 53 sur Hollande van Gelder. Bel exemplaire.
40 / 50 €

1095. MÉHEUT (Mathurin) & VERCEL (Roger). Sous
le pied de l'archange. Paris, au moulin de Pen-Mur, sd.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous étui.
65 compositions en deux tons par Mathurin Méheut dont 5
hors texte (frontispice inclus).
Tirage à 1000 ex. ; n°463 des 440 sur vélin du Marais.
Très bon exemplaire.
250 / 300 €

1090. MARTIN (Charles) & PRÉVOST (Antoine
François d' Exiles, Abbé). Histoire de Manon Lescaut et du
Chevalier des Grieux. Paris, La Méridienne, 1934.
In-4 broché, couv. impr. rempliée.
Belles illustrations hors texte de Charles Martin coloriées au
pochoir.
Tirage sur vélin des papeteries de Navarre (n°1780). Bon ex.
20 / 30 €

1096. NÉAMA (May) & GUÉRIN (Maurice de). Le
Centaure et la Bacchante. Introduction de Michel SAPANET. sl,
L.H.S., 1943.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise
(cassée) et étui.
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Aquarelles originales de May Neama gravées dans le texte.
Tirage à 1375 ex. ; un des exemplaires hors commerce.
30 / 40 €

140 bois originaux dans et hors texte de Ch.-E. Pinson.
Tirage à 960 ex. numérotés. Emboîtage piqué sinon très bon
ex. avec le fac-similé de la lettre de Pinson aux Bibliolâtres
de France.
60 / 80 €

1097. NIELSEN (Kay) & PILON (Edmond). Contes
anciens du Nord. Paris, Piazza, 1919.
In-4 broché, couv. grise illustré en gris, rose et or rempliée.
24 illustrations couleurs hors texte par Kay Nielsen.
Tirage à 1500 ex. numérotés (n°1214).
Infimes usures au dos. Très bel exemplaire. 200 / 300 €

1104. PLANSON (André) & BARONCELLI (Jean de).
Vingt-six hommes. Paris, Archat, 1942.
In-4 maroquin chamois doublé, dos lisse orné de 2 files de
points argentés, titre à froid, belle composition sur le plat,
dans l'esprit futuriste, représentant des motos stylisées
roulant, sur fond de mar. vert sombre avec filets argentés et
dorés, contreplats doublés de maroquin chamois, garde de
papier marbré, couv. impr. et dos conservés, sous chemise
demi-mar. chamois à rabats et étui à rebords (J. LECLERC).
Lithographies dans et hors texte par A. PLANSON.
Tirage à 250 ex. ; n°65 des 200 sur vélin de Vidalon.
Très bel exemplaire dans une belle reliure signée.
200 / 300 €

1098. NOTTON (Tavy) & FABRE (Jean Henri). Vie et
mœurs des insectes. Paris, Éditions de l'Odéon, 1953.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
21 gravures au burin dans le texte et à pleine page de Tavy
Notton.
Tirage à 190 ex. (+ 25 hc) ; n°48 des 40 sur vélin de Rives
contenant une suite des gravures avec remarques sur Annam
de Rives.
Très bon exemplaire.
100 / 150 €

1105. PÔL-ROUX (Roger-Paul Roux, dit). Le Cantique
des Cantiques. Sl, 1974.
Très grand in-folio (60 x 40 cm) en ff., sous emboîtage en
percaline bordeaux, titre doré au dos.
EXEMPLAIRE UNIQUE entièrement composé à la main
de [50] ff. dont [36] pp. manuscrites calligraphiées à l'encre
noir (dont le titre et le colophon) et ornées chacune d'une
lettrine ou composition en noir et bistre et 12 beaux
DESSINS ORIGINAUX à l'encre rehaussés d'aquarelle, à
pleine page.
Roger Paul Roux, surnommé Pôl-Roux, est un peintre français né le
15 novembre 1926 à Mourepiane près de Marseille. 600 / 800 €

1099. [PAVIL (Julien) & CAYLA (Robert)]. Par le trou du
souffleur. Paris, Goulet, sd [c. 1930].
In-4 demi-chagrin brun foncé à coins, dos lisse finement
orné, titre doré, tête dorée, couv. conservée (F. Cazalis, Pau).
34 caricatures d'hommes de théâtre à pleine page avec leur
légende (au vitriol !) en regard.
Tirage à 387 ex. (+57 hc) ; un des 332 sur papier Rubens
"Leda". Petites rousseurs sur les premiers et derniers
feuillets et sur la tranche sinon très bel exemplaire.
50 / 60 €
1100. PERRICHON (Jules-Léon) & SAINTEVREMOND. Conversations et autres écrits philosophiques, ornés
de compositions originales gravées sur bois par J.-L. Pérrichon. Paris,
Aveline, 1926.
In-8, broché.
Portrait de l'auteur. Exemplaire n°30 des 28 exemplaires sur
vélin de Hollande accompagné en supplément d'une suite
des 19 bois gravés et d'une suite "barrée".
Bien complet du carton de 4 planches de correction du titre
de la page 21.
Edition de luxe. (Mahé III, 357.)
30 / 40 €

1106. Prison - OCHS (Jacques). Breendonck. Bagnards et
Bourreaux. Texte et dessins de Jacques Ochs. Bruxelles, Editions
du Nord, 1947.
In-4, broché, couverture rempliée imprimée en noir et rouge
et illustrée d'un portrait.
39 croquis sur 36 planches et la couverture. Édition
orignale.
Ces dessins ont été réalisés au camp d'internement de Breendonck, près
d'Anvers, où l'auteur envoyé après son arrestation sur dénonciation le
17 novembre 1940 sera libéré 2 ans après mais il sera arrêté à nouveau
en 1944.
Préface de L. Dumont-Wilden , directeur du journal
"Pourquoi-Pas ?" auquel Ochs collabora. Y est jointe une
lettre autographe signée de l'auteur au directeur de
l'académie des beaux-arts datée du 21 janvier 1948.
On y ajoute : Jean TIMMERMANS & Hubert KRAINS,
L'âme de la maison. Bruxelles, édition Labor, 1937, in-4,
broché, couverture rempliée illustrée en couleurs. Illustré de
8 planches hors texte dont 2 en couleurs.
Exemplaire n° 33 des 100 exemplaires sur graphic white
Matt Art.
40 / 50 €

1101. PICASSO (Pablo). Suite des illustrations pour le tome V
des Œuvres complètes d'APOLLINAIRE. [Paris], [Pauvert],
[1983].
12 planches sous chemise à rabats de l'éditeur. 30 / 40 €
1102. PICASSO (Pablo) & SALMON (André). Le
Manuscrit trouvé dans un chapeau. Orné de dessins à la plume par
Pablo Picasso. Paris, Société littéraire de France, 1919.
In-4 demi-vélin, dos lisse, titre doré au dos (or passé), couv.
conservée.
Dessins gravés dans le texte et à pleine page.
Première édition tirée à 750 ex. ; n°72. Bon ex. 80 / 100 €

1107. [Programme illustré]. La Revue de Pont-aux-Dames.
Théâtre de l'Empire. Samedi 11 décembre 1954.
In-4 broché, cahiers reliés par une cordelette, couv. illustrée
en relief. Couverture salie.
Illustrations de R. PEYNET, CASSANDRE, SAVIGNAC,
Paul COLIN, Ch. KIFFER, BRENOT, Jean COLIN.

1103. PINSON (Ch. E.) & RABELAIS (François).
Gargantua. Paris, Les bibliolâtres de France, 1953.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous emboîtage de
l'éditeur.
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Unique représentation donnée par les artistes de Paris au
profit des maisons de retraites de Pont-aux-Dames et de
Cusset.
80 / 100 €

Tirage à 1400 ex. (+ 65 hc) ; n°221 des 1350 du tirage
courant. Petites déchirures au dos sinon bon ex.
30 / 40 €

1108. REMON (Jean-Pierre) & LA VARENDE (Jean
de). Le Plat Pays. Paris, Bernard KLEIN, 1967.
In-folio en ff., couv. ill. rempliée, sous emboîtage toilé
(éditeur).
Édition originale tirée à 61 exemplaires pour les
Bibliophiles Flamands (+ 31 ex. pour les Bibliophiles
Suisses et 91 pour les Bibliophiles Français) ; n°XX des 20
sur japon nacré contenant une page manuscrite de La
Varende (en réalité 2 pp. ici) et, absents, un tableau et 4
gouaches de J.R. Rémond. (Avec la partition de la chanson
d'Enrico Macias "Les Gens du Nord").
25 gouaches de J.P. Rémon gravées dans le texte et
représentant Boulogne, Bruxelles, Amsterdam et Bruges.
Bel exemplaire.
120 / 150 €

1113. SAMIVEL. Contes à pic. Grenoble, Arthaud, 1951.
In-8 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée.
Édition originale, sur papier d'édition. Nombreuses
planches hors texte en noir par Samivel.
Très bon ex. enrichi d'un E.A.S. de l'auteur.
On y ajoute du même : Chapeaux pointus ou recueil d'apologues
nouveaux sur les mœurs du temps et les cœurs inchangés (…) Paris,
Stock, 1945. In-12 broché, couv. impr. Édition originale
sur papier d'édition. Frontispice par l'auteur. Bon ex. (qqs
petites traces de ruban adhésif au dos et au bord des plats).
40 / 60 €
1114. SAUVAGE (Sylvain) & VILLON (François).
Œuvres. sl, Éditions de la maison française, 1948.
In-4 en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui.
Bois de Sylvain Sauvage gravés en couleurs dans le texte par
Gérard Angiolini.
Tirage à 800ex. ; un des 300 réservés aux Etats-Unis et à
l'étranger.
Petites rousseurs au début et à la fin de l'ouvrage sinon bon
ex.
40 / 50 €

1109. RINGEL (Renée) & PERGAUD (Louis). La
Guerre des Boutons. Paris, terres latines, sd.
In-8 broché, couv. ill. coul.
Ill. coul. hors texte et en noir dans le texte par R. Ringel.
Tirage à 2000 ex. ; un des 1985 sur alfa.
20 / 30 €
1110. ROCHE (Camille) & FARRÈRE (Claude). Le pont
du ciel, eaux fortes originales de Camille Roche. Paris, Lapina, 1926.
Petit in-8, broché, couverture imprimée et illustrée. Avec un
étui cartonné.
6 eaux-fortes dont le portrait en frontispice et 4 hors texte
et 3 dans le texte. Fac-similé de 4 pages manuscrites avec
corrections en guise de préface.
Édition originale. Exemplaire de luxe (Mahé I, 20). Bel
exemplaire.
On y ajoute :
- HENRY-JACQUES, Le voyageur de nuit, illustrations de
YUNG GEE, peintre chinois. Paris, Le monde moderne, 1930.
In-8 broché. Édition définitive. 2 planches hors texte en
couleurs. Exemplaire sur vélin d'Alfa. Bel exemplaire.
- Roland DORGELES, Routes des tropiques, illustrations de
Renaud GRAND JEAN. Bruxelles, les Editions Libres,
1944. In-8, broché, couverture imprimée et jaquette en
couleurs. Illustrations en rouge dans les faux-titre de parties
et en noir dans le texte. Exemplaire sur vélin pur fil
"Hoggar".
40 / 50 €

1115. SERRES (Raoul) & REGNIER (Henri de). La
Double Maîtresse. Paris, Arc-en-ciel, 1945.
2 vol. in-8 brochés, couv. ill. rempliées. 68 illustrations
coloriées au pochoir dans le texte par R. Serres. Tirage à
2000 ex. numérotés ; n°882 des 1932 sur vélin de luxe. Très
bon ex.
On y ajoute :
- DRATZ (Jean) & BESANÇON (Dr Julien), Le Visage
de la Femme. Paris, Terres latines, sd.
In-8 broché, couv. ill. en couleurs rempliée. Illustrations
couleurs dans et hors texte par J. Dratz. Tirage à 2000 ex. ;
n°539 des 1875 sur alfa.
- Le Cabinet Satyrique. Illustrations de Pierre LEROY. Paris,
Guillot, 1952. Tirage à 1850 ex. ; n°1689 des 1825 sur vélin
du Marais.
50 / 60 €
1116. SIMÉON (Fernand) & MIRBEAU (Octave).
Sébastien Roch, illustré par Fernand Siméon. Paris, Mornay, 1926.
In-8, broché, couverture imprimée et illustrée. 2 eaux-fortes
hors texte dont le frontispice et illustrations sur bois dans le
texte. Exemplaire sur Rives. Édition de luxe (Mahé II,957.)
On y ajoute :
- Fernand FARGEOT & A. de CHATEAUBRIANT ,
Monsieur de Lourdine. Paris, Rombaldi, 1941. In-8, broché,
couverture imprimée. 5 illustrations hors texte en couleurs
dont le frontispice.
- J. FRANKEN & Edmond JALOUX, Sur un air de
Scarlatti. Maestricht, Stols, 1928. In-12, broché, dos abîmé,
partiellement coupé. Exemplaire n° XV sur vélin réservé à
l'éditeur. Édition de luxe (Mahé II, 452).
50 / 60 €

1111. ROCHEGROSSE (Georges) & SAND (Maurice).
L'Augusta. Paris, Floury, 1900.
In-8 demi-maroquin bleu nuit, dos à deux nerfs obliques
avec filets dorés, titre doré, couv. ill. conservée.
Illustrations hors texte de G. Rochegrosse.
Tirage à 400 ex. ; un des 250 sur vélin d'Arches, avec un seul
état des planches.
Bon ex.
50 / 60 €
1112. ROUSSEAU (Pierre) & BOYLESVE (René). La
Leçon d'amour dans un parc. Paris, Éditions littéraires de
France, sd.
Petit in-4 broché, couv. ill. coul. rempliée, sous étui.
Illustrations couleurs dans et hors texte par P. Rousseau.

1117. STEINLEN & DESCAVES (Lucien). Barrabas,
paroles dans la vallée. Paris, Rey, 1914.
In-8 veau souple noir, dos lisse, titre doré (reliure de
l'époque).
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168 compositions de Steinlen en noir dont 22 h.-t. et nombr.
bandeaux, ornements et culs-de-lampe.
Tirage à 200 ex. ; ex. non numéroté sur papier d'édition.
Coins et marges des premiers et derniers ff. légt rongés,
mors frottés.
On y ajoute : FAGUS, La Danse macabre. Illustrations de
Sylvain VIGNY. Paris, Malfère, 1920. Petit in-4 broché,
couv. illustrée rempliée. Tirage à 2125 ex. ; un des 2000 sur
vélin pur fil.
40 / 50 €

Frontispice et nombreuses compositions de P.Y. Trémois
gravées au burin dans le texte.
Tirage à seulement 125 exemplaires nominatifs ; n°90
imprimé pour M. William VINCENS-BOUGUEREAU,
avec son ex-libris armorié au contreplat.
Superbe exemplaire, dans une reliure signée, enrichi
d'un très beau DESSIN ORIGINAL préparatoire, à
pleine page, légendé, signé et daté (1948) au crayon rouge
par Trémois, du menu des Bibliophiles franco-suisses (21
mai 1949) avec une eau-forte originale et d'une suite des 87
compositions de l'ouvrage (dont l'eau forte du menu) sur
vergé.
L'un des plus rares et certainement l'un des plus beaux
ouvrages illustrés par Trémois.
900 / 1 100 €

1118. TILMANS. Cirque. 24 gravures au canif. Limoges,
L'Imagerie Française, 1946.
In-4 carré en ff., couv. illustrée en couleurs rempliée, sous
chemise cartonnée illustrée d'étoiles polychromes.
24 planches gravées hors texte en couleurs.
Petit tirage à 130 ex. sur papier d'Auvergne à la main (n°24).
Chemise usée.
50 / 60 €

1123. TRUBERT (Jean) & TWAIN (Mark). 12 contes.
Paris, Éditions du Pavois, 1946.
In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui
(cassés).
Ill. coul. hors texte par J. Trubert.
Tirage à 1000 ex. ; n°609 des 460 sur pur fil Johannot.
30 / 40 €

1119. TOUCHAGUES (Louis) & VERLAINE (Paul).
Odes en son honneur. Paris, Éditions du bélier, 1948.
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et
étui.
Lithographies originales coul. de Touchagues.
Tirage à 230 ex. (+12 hc) ; un des 170 sur vélin de lana pur
chiffon à la forme.
Bon exemplaire.
80 / 100 €

1124. VALADIÉ (Jean-Baptiste) & PEYRAMAURE
(Michel). Amour du Limousin. Paris, Imprimerie Nationale,
1977.
2 vol. in-plano en ff., sous chemises et emboîtage de velours
vert.
12 lithographies de l'artiste, signées et justifiées au crayon.
Tirage à 170 ex. ; un des 130 sur vélin d'Arches. Très bon
ex.
300 / 400 €

1120. TOUCHET (Jacques) & CHEVALLIER
(Gabriel). Clochemerle, aquarelles de Jacques Touchet. Bruxelles,
Editions du Nord - Albert Parmentier, 1943.
In-8, broché, couverture rempliée illustrée en couleurs,
illustrations en couleurs pleine page et dans le texte.
Exemplaire n° 184 des 350 exemplaires sur vélin blanc pur
fils Atlas.
Bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur, même illustrateur, même
éditeur : Les héritiers Euffe. 1947. In-8, broché, couverture
rempliée illustrée en couleurs, illustrations en couleurs
pleine page et dans le texte. Exemplaire n° 48 des 100
exemplaires sur fort vélin blanc de Hollande. Bel
exemplaire.
50 / 60 €

1125. VALLERY-RADOT (Louis Pasteur) & PIOT
(André). Jeu des princes et du destin. Héroïca. Paris, Éditions de
Cluny, 1937.
In-4 demi-percaline verte à coins. Ill. coul. hors texte.
Mors fendu, dos abîmé.
15 / 20 €
1126. Van der MEERSCH (Maxence). L'élu. Bois en
couleurs de Léon Van DAMME. Bruxelles, Editions du Nord,
1946.
In-8, broché, couverture imprimée et illustrée. 9 bois en
couleurs dont le frontipsice et la couverture.
On y ajoute du même auteur : L'empreinte du dieu, bois en
couleurs de Maurice LANGASKENS. Bruxelles, Editions du
Nord, 1943. In-8 broché, couverture imprimée et illustrée.
9 bois en couleurs dont le frontispice et la couverture. 7 hors
textes. Exemplaire n° 13 des 200 exemplaires du tirage
spécial "Les Introuvables" .
Beaux exemplaires.
80 / 100 €

1121. TOUCHET (Jacques) & PERGAUD (Louis). La
Guerre des boutons, roman de ma douzième année, illustrations de J.
Touchet. Bruxelles, Editions du Nord - Albert Parmentier,
1942.
In-8, broché, couverture rempliée imprimée et illustrée en
couleurs. Illustrations en couleurs dans le texte. Exemplaire
n° 291 sur vélin. Bel exemplaire.
On y ajoute du même éditeur, même illustrateur : Germaine
ACREMANT, Ces dames aux chapeaux verts. 1943, broché,
couverture rempliée illustrée en couleurs, illustrations en
couleurs dans le texte et en pleine page. Exemplaire n° 73
des 100 sur Japon. Bel exemplaire.
50 / 60 €

1127. VEILHAN (André-Jo) & FROMENTIN
(Eugène). Dominique. Lyon, Cuzin, 1945.
In-4 en ff. couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Illustrations dans et hors texte en noir par André-Jo Veilhan.
Tirage à 990 ex. ; n°91 des 900 sur pur chiffon d'Annonay.
Chemise cassée, étui usé.
30 / 40 €

1122. TREMOIS (Pierre-Yves) & LONGUS. Daphnis et
Chloé. sl, Les bibliophiles franco-suisses, 1948.
In-folio vélin ivoire, dos lisse, titre doré, couv. et dos
conservés, sous étui à rebords (Creuzevault).
Préface de Jacques de Lacretelle.

1128. VERNE (Jules). Œuvres. Paris, Gonon, 1961-1966.
22 vol. in-4 en ff., couv. impr. rempliées, sous chemises et
étuis de couleurs différentes.
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Michel Strogoff (2 vol.) - L'Île mystérieuse (3 vol.) - Mathias
Sandorf (2 vol.) - Vingt mille lieues sous les mers (2 vol.) - Le
Chancellor et Les Révoltés de la Bounty (1 vol.) - De la Terre à la
Lune (1 vol.) - Capitaine Hatteras (2 vol.) - Les Cinq cent millions
de la Bégum (1 vol.) - Autour de la Lune (1 vol.) - Les Tribulations
d'un Chinois en Chine (1 vol.) - Le Tour du Monde en quatre-vingt
jours (1 vol.) - Cinq semaines en ballon (1 vol.) - Voyage au centre
de la Terre (1 vol.) - Les Enfants du Capitaine Grant (3 vol.).
Illustrations en couleurs par Brayer, Josso, Le Tournier,
Planson, Ivanoff, Chapelain-Midy, Fontanarosa, Beuville,
Paul Jouve, A. Collot, Fontanarosa, etc.
Tirage à 3000 ex. (dont 30 hc) ; n°1163 des 2454 du tirage
courant.
Très bon ensemble, rare aussi complet.
150 / 200 €

Tirage limité à 200 exemplaires ; un des 40 avec une suite en
couleurs sur vélin de Rives et une suite monochrome sur
Chine. Avec son prospectus.
Dos de l'emboîtage très légt insolé.
Très bon exemplaire.
800 / 1 200 €
1132. ZINGG (Jules-Émile) & LEON-MARTIN
(Louis). Tuvache ou la tragédie pastorale, roman illustré de 14 bois
gravés par J.E. Zingg. Paris, Editions André, 1925.
In-4, broché, couverture rempliée illustrée d'un bois de
Zingg.
14 bois gravés dont 12 hors texte et 2 pour la couverture.
Exemplaire n°466 sur papier pur fil Lafuma-Navarre d'un
tirage à 575 exemplaires.
Édition de luxe (Mahé II, 818). Petites déchirures en coiffes
sinon bel exemplaire.
40 / 50 €

1129. VIET-HO & BERRY (André). La Dernière Nuit
d'une Geisha. Paris, Pierre de Tartas, 1959.
Petit in-4 en ff., sous chemise illustrée et étui de l'éd.
Tirage à 301 ex. ; n°5 des 15 de tête sur Japon nacré
accompagnés d'une suite des tirages à l'écran de soie sur
vélin de Rives et de 3 aquarelles originales sur soie (ici
manquantes). Très bon exemplaire complet de sa suite et
enrichi d'une belle AQUARELLE ORIGINALE avec
E.A.S. de l'artiste en face du faux-titre.
400 / 500 €

1133. Lot. Ensemble 6 volumes :
- MUSSET (Alfred de), Les Caprices de Marianne. Illustrations
de Jean DEJARNAC. Paris, Marceau, 1946. In-8 en ff., couv.
ill. rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 950 ex. ; n°49 des
910 sur vélin bleu.
- GIRAUDOUX (Jean), Simon le pathétique. Pointes sèches par
Hermine DAVID. Paris, Jonquières et Cie, 1927. In-8
broché, couv. impr. rempliée. Tirage à 1151 ex. ; n°372 des
1050 sur vélin de Rives.
- FRANCE (Anatole), Les Dieux ont soif. Illustrations gravées
par André COLLOT. Paris, La Belle Édition, sd. Petit in-4
broché, couv. illustrée à froid. Tirage à 1500 ex. ; n°203 des
1400 sur vélin de Lana.
- ROLLAND (Romain), Colas Breugnon. Bois en couleurs de
Roméo DUMOULIN. Bruxelles, Éditions du Nord, 1944. In8 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. Tirage à 201
ex. ; n°29 des 200 sur vélin de luxe ultra blanc.
- ALAIN-FOURNIER, Le Grand Meaulnes. Illustrations de
BERTHOLD MAHN. Paris, Émile-Paul frères, 1938. In-4
broché, couv. ill. rempliée. Tirage à 1947 ex. ; n°157 des
1900 sur Rives.
- COLETTE, La Vagabonde. 31 bois originaux de MORINJEAN. Paris, Le Livre de Demain, Arthème Fayard, 1937.
In-4 cartonnage bleu foncé.
80 / 100 €

1130. VINCENT (René) & REBOUX (Paul). Les
Stupéfactions d'Hippocrate. Courbevoie, Laboratoires Pépin &
Leboucq, sd (c. 1930).
Petit in-folio en ff., sous chemise à rabat de l'éd.
9 planches humoristiques en couleurs de R. Vincent. bon ex.
40 / 50 €
1131. VLAMINCK (Maurice de) & GENEVOIX
(Maurice). Images pour un jardin sans murs. Paris, Pierre de
Tartas, [1955].
Gd in-4 en ff. couv. bleue imprimée, emboîtage cartonné
toilé bleu avec les reproductions en rouge des signatures de
Genevoix et Vlaminck.
Première édition ornée de 17 illustrations de Vlaminck
dont 9 planches lithographiques en couleurs.

DIMANCHE 23 AOÛT – 14H30
GASTRONOMIE – ŒNOLOGIE
1134. Manuscrit. [Livre de recettes]. Sl, [milieu du XIX°
siècle].
In-4 (23,5 x 19,4 cm) de 202 pp. numérotées dont 148
manuscrites (les autres restées vierges), plus (6) pp. de table,
25 ff. blancs et, en retournant le volume, (2) pp.
manuscrites ; vélin ivoire (reliure ancienne).
Recueil de recettes du château de Bignicourt (Marne).
Il contient environ 200 recettes réparties ainsi : confitures
(gelées, confitures, marmelades), sirops (groseille, orgeat,
miel, fleur d’oranger), ratafias (noyaux de pêche, abricot,
framboises, citron, liqueurs d’orange et de coing), fruits à
l’eau-de-vie (cerises, noix), fruits en bouteille (cerises,
abricots, groseilles), compotes (cerises, poires, pommes,
prunes, framboises, abricots), entremets (croquantes,

tourtes, omelettes, soufflés, gâteaux, biscuits, gaufres,
beignets, glaces), cuisine (palais de bœuf au fromage, gigot
de sept heures, poule à la galantine, carpe farcie, artichauts
à la barigoule, andouillettes de pommes de terre, haricots
verts à la maître d’hôtel, croûte aux champignons, veau à
l’anglaise, lapin roulé, sauces et coulis), recettes diverses
(cornichons, vinaigre, pommades, cirages…). Les titres des
recettes sont calligraphiés, l’écriture est très lisible et la
présentation soignée.
On joint :
- [Recueil de recettes]. S.l.n.d. [milieu XIXe]. Cahier in-4 de
28 pp. manuscrites et 18 ff. blancs, dérelié. Contient 48
recettes venant en complément du volume précédent : sauce
de chevreuil, sauce à la hollandaise, fricandeau à la chicorée,
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salmis de vanneaux, canard aux navets, blanquette de veau,
filet de bœuf rôti, civet de lièvre, pâté chaud, matelote
d’anguille, maquereau à la maître d’hôtel, raie au beurre noir,
etc.
- [Recueil de recettes]. S.l.n.d. [fin XIXe]. Cahier petit in-4
de 43 pp. manuscrites et 17 ff. blancs, dérelié, de
nombreuses pages sont biffées. Présente 40 recettes :
pigeons à la Saint-Lambert, sauce à la d’Orléans, œufs à
l’ardennaise, perdrix à la catalane, gigot à la languedocienne,
anguille rôtie à l’italienne, pigeons en chartreuse, risotto à la
milanaise, fromage tyrolien, etc.
- [Ensemble de recettes]. 1856-1935 et s.d., 60 pp. de
différents formats, en feuilles, 1 adresse : « Comte de La
Porte, château de Bignicourt par Pargny-sur-Saulx (Marne)
». Contient 58 recettes envoyées par divers correspondants :
lapin coulé, sirop de gomme, ratafia de cassis, crème de fleur
d’oranger, pudding, flan à la crème, sole normande, punch
chaud, groseille de Bar, gâteau portugais, etc.
- [Coupures de presse]. 9 articles découpés contenant, pour
la plupart, des recettes diverses, plus 2 documents imprimés.
1926-1937 et s.d., 12 pp. de différents formats.
Important ensemble de recettes anciennes. Dos et plats
tachés, mors intérieurs fendus, qq. lég. rousseurs
150 / 200 €

1905), n°10 - 14e année (19 mai 1906), n°21 - 14e année (3
novembre 1906), n°2 - 15e année (19 janvier 1907). Et à la
suite le Gourmet, revue de cuisine pratique : n°39 - 2e année
(24 septembre 1895), n°4 - 3e année (28 janvier 1896), n°6 3e année (11 février 1896), n°49 - 4e année (7 décembre
1897), n°17 - 5e année (10 septembre 1898), n°18 - 5e année
(25 septembre 1898), n°6 - 6e année (25 mars 1899), n°22 8e année (25 novembre 1901), n°1 - 12e année (10 janvier
1905), n°60 - 12e année (25 juillet 1907). A la suite 36 ff.
dont 21 ff. de recettes manuscrites.
Le 2e volume contient les n° suivants : n°8 - 6e année (15
avril 1898), n°10 - 13e année (20 mai 1905), n°18 - 13e année
(16 septembre 1905), n°21 - 13e année (4 novembre 1905),
n°22 - 13e année (18 novembre 1905), n°23 - 13e année (2
décembre 1905), n°1 - 15e année (5 janvier 1907), n°3 - 15e
année (2 février 1907), n°11 - 2e année (1er juin 1894), n°15
- 9e année (1er août 1901). A la suite le Gourmet, revue de
cuisine pratique : n°7 - 6e année (10 avril 1889), n°21 - 8e
année (10 novembre 1901), n°63 - 12e année (10 septembre
1907), n°58 - 12e année (25 juin 1907), n°59 - 12e année (10
juillet 1907), n°62 - 12e année (25 août 1907), n°67 - 12e
année (10 novembre 1907), n°81 - 13e année (10 juin 1908),
n°83 - 13e année (10 juillet 1908), n°84 - 13e année (25 juillet
1908), n°85 - 13e année (10 août 1908), n°90 - 13e année (25
octobre 1908). Et toujours à la suite : La Cuisine des Famille,
n°162.
40 / 50 €

1135. [MENON]. La Cuisinière Bourgeoise, suivie de l'office, à
l'usage de tous ceux qui se mêlent de la dépense des maisons. Contenant
la manière de disséquer, connoître et servir toutes sortes de viandes.
Nouvelle édition, augmentée de plusieurs ragoûts des plus nouveaux, de
différentes recettes pour les liqueurs. Paris, Batillot fils, An VIII de
la République [1799-1800].
In-12 veau brun, dos lisse. Reliure usagée et frottée, coins
émoussés, papier un peu bruni.
"Livre devenu classique et qui a été très souvent réimprimé.
(…) Le traité de Menon a eu de nombreuses éditions aux
XVIIIe et XIXe siècles. Ces dernières ne sont pas toutes
absolument textuelles et les éditeurs qui les ont publiées ont
peu à peu rajeuni le texte original de l'auteur." Vicaire
gastronomique, 236.
30 / 40 €

1138. QUELUS [CHELUS] D. Histoire naturelle du cacao, et
du sucre ; divisée en deux traitez, qui contiennent plusieurs faits
nouveaux, & beaucoup d'observations également curieuses & utiles.
Amsterdam, Strik, 1720.
In-12 de [1] 5 ff.n.ch., 228 pp. Veau marbré, dos à nerfs
orné, roulette dorée sur les coupes (reliure hollandaise de
l'époque). L'illustration se compose de 6 figures hors-texte
dont 4 repliées.
Seconde édition revue et corrigée, de cet ouvrage rare et
remarquable consacré à la manière de cultiver le cacaoyer,
aux propriétés du cacao et à son utilisation en médecine et
en cuisine (confiture de cacao, notamment) ainsi qu'à la
culture des cannes à sucre, à la sucrerie, au sucre candi et à
l'utilisation du sucre.
Très bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €

1136. PELLAPRAT (Henri-Paul). Les Menus détaillés de la
ménagère. 180 menus simples et bourgeois. Avec illustrations en
couleurs et en noir. Paris, Comptoir français du livre, [1938].
In-4 percaline bleue de l'éd. Nombreuses illustrations hors
texte en couleurs et en noir.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : Régimes
alimentaires et végétarisme. Menus de régimes.
In-4 percaline verte de l'éd. Nombreuses illustrations hors
texte en couleurs et en noir.
Très bons exemplaires.
40 / 50 €

1139. [SALLENGRE (Albert-Henri)]. Eloge de l'Yvresse. La
Haye, Moetjens, 1715.
In-12 veau marbré, dos à nerfs orné.
Rare troisième édition, illustrée d'un frontispice
représentant Bacchus.
Avocat de la cour de Hollande, conseiller de la princesse de Nassau et
commissaire de finances des États généraux des Provinces-Unies,
Sallengre mourut à 30 ans de la petite vérole à La Haye en 1723.
Très lég. frotté en coiffe de tête. Bel exemplaire. (Barbier, II,
75 ; Vicaire gastronomique p. 326).
250 / 300 €

1137. POT au FEU (LE). Journal de cuisine pratique et
d'économie domestique. Paris.
2 vol. in-4 demi-chagrin havane et brun, dos à nerfs, titre
doré, couv. conservées.
Le premier volume contient les n° suivants : n°15 - 2e année
(1er août 1894), n°10 et 11 - 9e année (15 mai 1901 et 1er
juin 1901), n°2 - 12e année (16 janvier 1904), n°17 - 13e
année (2 septembre 1905), n°24 - 13e année (16 décembre

1140.
Vins
NICOLAS.
2
catalogues :
- 1969 illustré par LORJO "Le Paradis Terrestre." 10 pl. en
simple, double ou quadruple page dont la couverture.
- 1970 illustré par SHIGLION-GREEN "Les saisons." 8 pl.
couleurs simples ou doubles.
10 / 15 €
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CHASSE
cf. également : n°1392

On y ajoute : BENECH, Chiens de chasse. Lausanne,
Marguerat, 1962. In-4 cartonnage toile éd., sous jaquette
illustrée en couleurs. 222 photographies, noir et blanc.
30 / 40 €

1141. BLANCHET (Eugène-Louis). Queue, Tête, … Pan !
Tous les secrets de la chasse au tir. sl, Éditions des Chasses de
France, 1950.
In-4, chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv.
conservée.
Exemplaire sur vélin offset numéroté. Très nombreux
dessins en bistre sur papier couché contrecollés ainsi que
quelques croquis en noir dans le texte, par Léon
DANCHIN.
Dos légèrement et uniformément insolé. Très bel
exemplaire.
180 / 200 €

1147. DAUDET (Alphonse). Aventures prodigieuses de
Tartarin de Tarascon. Paris, Dentu, 1887.
In-8, demi-maroquin brun foncé à coins, dos à nerfs, titre
doré, date en queue, non rogné, tête dorée.
Nombreuses illustrations dans et hors texte. Petites
rousseurs éparses. Bel exemplaire.
Joint : Note dactylographiée datée du 13 décembre 1942 :
"Conformément au décret qui ordonne la remise des armes,
L’Abbé AMAT de Tarascon a déposé au Commissariat
central le fusil de Tartarin. Il tenait cette arme historique, un
Lefaucheux du calibre 16, des mains mêmes du héros qui
n’était autre que le cousin d’Alphonse Daudet : Monsieur
Jean Reynaud. L’arme sera déposée au musée du VieuxNîmes."
80 / 100 €

1142. BOMMIER (Docteur R.). Notre sauvagine et sa chasse.
Château de Wardrecques, Chez l'auteur, 1920.
In-4, demi-chagrin noir, dos lisse fileté (reliure de l'époque).
272 pp. et 268 photogravures in-t., un tableau synoptique
dépliant. Ex-libris armorié André-Georges Vasseur. Feuillet
de titre plié. Bon exemplaire. (Thiébaud, 112.) 50 / 60 €

1148. DIGUET (Charles). La Chasse en France. Paris, Jouvet
& Cie, 1896.
In-4 cartonnage rouge à décor or et polychrome de l'éditeur
(plaque de Souze d'après Paul de SEMANT), tranches
dorées.
122 gravures en noir et blanc.
Panorama complet de la chasse au fusil en France à la fin du XIXe
siècle, notamment au petit gibier : armes, chiens, chasses en plaine, en
montagne et au marais.
Coiffes et coins légt usés, coiffe de queue déchirée, petites
décolorations au second plat. Bel exemplaire. 50 / 60 €

1143. CASTAING (Jean). Sens de la Chasse. Paris, La Toison
d'Or, 1954.
In-8 broché, illustré de cinq aquarelles de H. de Linarès,
dont la première de couverture.
40 / 50 €
1144. CHABOT (Auguste, Comte de). La chasse à travers
les âges. Histoire anecdotique de la chasse chez les peuples anciens et en
France depuis la conquête des Gaules jusqu’à nos jours. Paris,
Savaète, 1898.
In-folio (33,5 x 26 cm), demi-maroquin rouge à coins, dos à
nerfs richement orné, double filet doré sur les plats, tête
dorée (reliure de l'époque).
405 pp. sur papier fort. 3 planches en couleurs et très
nombreuses illustrations en noir.
Rares rousseurs. Très bel exemplaire.
180 / 200 €

1149. DIGUET (Charles). Mes Aventures de chasse. Paris,
Jouvet & Cie, 1893.
Grand in-8, cartonnage percaline rouge à décor polychrome
de l'éditeur, tranches dorées (plaque de Jules Didier).
45 gravures in texte et 18 planches hors texte.
Petite décoloration sur le plat sup., qqs très petits et lég.
cernes sur les plats. Bel exemplaire.
40 / 50 €

1145. [Chiens]. Les Chiens de Chasse et la Théorie de la Chasse.
(Illustrations en couleurs de P. MALHER.) Saint-Etienne, Le
Chasseur Français, 1896.
Grand in-8 broché, couverture illustrée en couleurs.
- Préambule : 1 p. - Chiens : 56 planches h.t. en couleurs de
Malher avec texte en regard, pp. 2 à 118. - Théorie de la
chasse, dressage du chien, épreuves d’un Field-Trial, etc. :
pp. 115 à 145, chacune illustrée de trois bandeaux en
couleurs avec texte en dessous, façon B.D. - Manufacture
française d’armes de St. Etienne : pp. 147 à 166. - Divers
pêche : pp. 167 à 174, dont pp. 171 à 174 spécimen de
mouches artificielles en couleurs.
Rare et surprenant ouvrage. Très bon exemplaire.
60 / 80 €

1150. DU FOUILLOUX (Jacques). [La Vènerie]. sl, sn, sd
[c. 1606].
Petit in-4 de 129-[1] bl.-[4] ff. Vélin ivoire à rabats et lacets,
titre manuscrit sur le premier plat (reliure moderne).
Il s'agit là probablement de l’édition de 1606 par Abel
L’Angelier, de la Vènerie de J. du Fouilloux (seule, sans la
Fauconnerie).
129 ff dont 124 chiffrés, (11) ff à la suite : 6 de texte, 1 blanc,
et 4 de tables. Manquent les 4 premiers ff, dont la page de
titre et les feuillets suivants : 9, 37, 40, 66 à 76, et dernier
feuillet. Certains autres restaurés, notamment le 118 avec
important manque.
60 figures gravées sur bois dans le texte.
Cet ensemble comprend : La vènerie (78 ff chiffrés), Receptes
pour guarir les chiens de plusieurs maladies (8 ff), L’adolescence de
Jacques du fouilloux, escuyer (7 ff), Complainte du Cerf à Monsieur
du Fouilloux, par Guillaume Boucher (3 ff), Epitres (2 ff), Suite de
la Vènerie, chasse du Roi Phoebus (13 ff), Adjonctions à la vènerie
de Jacques du Fouilloux : la chasse du loup (17 ff avec les 14 bois

1146. Collection Le Grand Livre. - Le grand livre du chien. 2
volumes in-4, reliure similicuir vert à la bradel, sous étui
illustré commun (petits défauts à l'étui). 1970.
- Le grand livre de la chasse. 2 volumes in-4, reliure similicuir
orange à la bradel, sous étui illustré commun. 1974. Genève,
Edito service, 1970-1974.
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gravés), La chasse du conin et autres remèdes pour guarir les chiens
malades (4 ff), Recueil des mots, dictons et manière de parler en l’art
de la vènerie, avec une brève interprétation d’iceux (4 ff).
"Cette édition est fort bien exécutée ; c’est la plus jolie de celles
publiées au XVIIe siècle. Elle présente la particularité [.] de
contenir la Chasse du Loup de Clamorgan avec les figures qui se voient
dans les éditions séparées de cet ouvrage, avec quelques variantes
cependant. Dans l'édition de Du Fouilloux de 1614, on ne trouve plus
que 3 figures seulement pour la Chasse du Loup, qui n'en contient
aucune dans les éditions suivantes", Thiébaud (304). Edition de
référence, la plus complète. C’est la première édition avec
les 14 bois gravés de la chasse du loup de Jean de
Clamorgan.
Exemplaire lavé et inséré dans une reliure moderne dans le
goût de l’époque. Très bon exemplaire malgré les manques
et restaurations.
600 / 800 €

Traduction du latin en français de plusieurs ouvrages
concernant l’agriculture que Charles Estienne avait publié
de 1535 à 1543. Charles Estienne, incarcéré pour dettes,
mourut en prison en 1564, avant d’avoir terminé son oeuvre.
Son gendre Jean Liébault termina cette traduction et mit en
ordre l’ouvrage. Toutefois son nom ne figure pas sur les
deux premières éditions (Paris 1564 et Lyon 1565). La
première avec le nom de Jean Liébault date
vraisemblablement de 1589 ou 1590 comme le laisse
supposer le commentaire de cette édition de 1608. La
dédicace à Jacques de Crusol, duc d’Uzès, datée de 1582,
sera reprise dans les éditions ultérieures avec cette date.
Pour les éditions de la Maison Rustique cf. "Essai sur les
différentes éditions de la Maison Rustique par L. BouchardHuzard" dans la réédition de La Chasse du Loup de 1866.
Cet ouvrage devint la référence pour les agriculteurs ou
propriétaires terriens, car avec sa continuation par Liger elle
fut publiée sous des versions refondues jusqu’à la fin du 19e
siècle.
"La Chasse du loup, nécessaire à la Maison Rustique" est
composée par Jean de Clamorgan, seigneur de Saane,
Premier Capitaine de la Marine du Ponant. La première
édition est publiée chez Jacques du Puys en 1566 (in-4), avec
les quatorze bois gravés. C’est la seule à avoir été diffusée
séparement, jusqu’aux rééditions du 19e siècle.
A partir de 1567 l’ouvrage s’intitule "La Chasse du Loup,
nécessaire à la Maison Rustique". Elle fera partie de toutes
les éditions de la Maison Rustique. Elle fera aussi partie des
éditions de La Vènerie de Jacques du Fouilloux dès 1567
pour le texte, les quatorze bois gravés n’apparaissant qu’en
1606, pour l’édition d’Abel L’Angelier.
Début de fente à la charnière du premier plat.
Très rare et bon exemplaire. (Thiébaud, 351.)
800 / 1 000 €

1151. [Eaux & Forêts]. Nouvelles instructions pour les gardes des
eaux et forests, pesches et chasses [.] Paris, Prault père, 1737.
In-12, veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre (reliure de
l'époque).
Coiffes et coins usés (coiffes restaurées).
Intéressante édition rappelant notamment (p. 148) pourquoi
la chasse est interdite aux roturiers (car soupçonnée
d'entretenir la fainéantise) !
40 / 50 €
1152. EMY (Henry). M. de La Canardière ou les Infortunes d'un
chasseur, par un veneur ami du héros. Paris, au bureau du journal
des chasseurs, sd [c. 1845].
In-8 oblong de [1] f. titre, 26 planches, et [1] f. (fin). Demichagrin vert, dos lisse, titre doré (rel. moderne).
Amusante bande dessinée dans l'esprit de Topffer, narrant
les aventures d'un chasseur amateur se faisant inviter à une
chasse à courre. Première couverture conservée,
contrecollée sur le premier feuillet (en plus du titre gravé).
Petites rousseurs éparses, grande mouillure claire sur les
dernières planches sinon bon exemplaire.
60 / 80 €

1155. [FORTIN (François)]. Amusements de la chasse et de la
pêche, où l’on enseigne la manière de prendre toute sorte d’Oiseaux &
d’Animaux à quatre piés. Amsterdam et Leipsig, Arkstée et
Merkus, 1743.
2 vol. in-12 de [2] ff.-xiv-[2]-391 pp. ; [4] ff.-284-[76] pp.
Veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison, tr.
marbrées (reliure de l'époque).
L'illustration se compose de 117 figures sur 55 planches
hors texte pour le tome I et 57 figures sur 35 planches hors
texte pour le tome II.
Cette édition sans nom d’auteur reprend l’ouvrage de Fortin
avec un texte augmenté, notamment d’un traité de
fauconnerie et d’autourserie. Il s'agit là de la 5e édition,
augmentée, de son ouvrage "Les Ruses innocentes" mais de
la première sous ce titre.
Les 90 planches de figures reprennent les 66 de Fortin
augmentées de 24, dont 9 planches de fauconnerie et 6 de
de scènes animées.
Découpé en 5 parties, cet ouvrage très estimé des amateurs,
traite de la chasse aux oiseaux, de la fauconnerie, des oiseaux
migrateurs, des gibiers et loups, et enfin de la pêche. Il
contient en outre un important dictionnaire des termes de
cynégétique.
Coiffes et coins usés, sinon bon exemplaire. (Thiébaud,
412.)
300 / 400 €

1153. Epinal (Imagerie d'). Alphabet de la Chasse. Epinal,
Pellerin, sd.
Plaquette in-8 broché, couverture illustrée en couleurs.
8 pages illustrées en couleurs représentant des animaux et
scènes de chasse.
Bon exemplaire.
50 / 60 €
1154. ESTIENNE (Charles) & LIEBAULT (Jean).
L’Agriculture et Maison Rustique. Reveuë & augmentee de beaucoup,
dont le contenu se voit en la page suivante. Plus un bref recueil des
chasses du cerf, du sanglier, du lievre, du renard, du blereau, du connil,
du loup, des oiseaux, & de la fauconnerie. Item la fabrique & usage
de la jauge, ou diapason. Rouen, Thomas Daré, 1608.
Grand in-8, vélin, dos à nerfs, encadrement à froid sur les
plats, (reliure de l’époque).
Page de titre avec vignette représentant un navire en mer
toutes voiles dehors, [8]-383-[13] ff. 59 bois gravés dont 14
pour la chasse du loup.
Il s’agit de la dernière édition corrigée par Jean Liebault,
comme écrit dans l’avis au lecteur : "Je m’avais délibéré (amy
lecteur) plus revoir, ni augmenter nostre Maison Rustique,
pour les éditions tant de fois par moy augmentées, qui se
sont imprimées par tous pays depuis dix-huit ans".
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1156. [FORTIN (François)]. Les Ruses innocentes, dans
lesquelles se voit comment on prend les Oyseaux passagers, & les non
passagers : & de plusieurs sortes de Bêtes à quatre pieds. Avec les plus
beaux secrets de la pêche dans les rivières & dans les estangs. Et un
Traité tres-utile pour la Chasse. Et la manière de faire tous les Rets
& les filets qu’on peut s'imaginer. Le tout divisé en cinq livres, avec
les figures. [.] Par F.F.F.R.D.G. dit Le Solitaire Inventif. Paris,
Charles de Sercy, 1688.
In-4 basane brune, dos à nerfs orné.
[1] f. (titre)- [3] pp. (dédicace au comte de la Chaize)-[11] pp.
(avertissement, avis au lecteur, privilège et table du premier
livre)-445 pp. dont 66 planches gravées, certaines
dépliantes-[12] pp. (Traité de la chasse par Charles de
Strosse).
Seconde édition, très rare et peut être plus recherchée que
la première de 1660, car elle comporte les additions,
notamment le Traité de la chasse. (Thiébaud 408-409.)
Ouvrage écrit par un religieux de l’abbaye de Grandmont
qui décrit toutes sortes de chasse au petit gibier et de pêches
en rivière et dans les étangs, avec la manière de fabriquer les
pièges et filets, très illustré.
L'édition originale in-4 date de 1660, cette deuxième,
toujours in-4, de 1668 est complétée de la dédicace au comte
de la Chaize et du traité de la chasse. En 1695 paraît une
troisième édition au format in-8 cette fois puis en 1700, 2
éditions : in-4 et, sous un titre différent, en deux volumes
in-12. Cet ouvrage fut, sans scrupules, pillé et utilisé pour de
nombreuses éditions, sous des titres divers, durant tout le
XVIIIe siècle, notamment Amsterdam 1714, Amsterdam et
Leipzig 1743, Liger 1753.
Restaurations aux coins et petite fente au mors du premier
plat. Exemplaire lavé et réinséré dans sa reliure.
Bon exemplaire.
700 / 900 €

Très bel exemplaire dans sa reliure aux armes du 19e siècle.
700 / 900 €
1159. GÉRARD (Jules). La Chasse au lion. Paris, Librairie
Nouvelle, 1855.
In-12, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, filet
doré sur les plats, tête dorée, première couv. conservée.
Premier tirage in-12, illustré d'un portrait et de 11 planches
hors-texte par Gustave DORÉ. Bon ex.
30 / 40 €
1160. GOURY de CHAMPGRAND (Charles Jean).
Traité de Vénerie et de Chasses. Paris, Roger Dacosta, 1978.
Petit in-4, simili cuir d’éditeur, dos orné, armes dorées sur
les plats.
Réédition en fac similé de l’originale de 1769, Paris,
Hérissant. Joli exemplaire.
30 / 40 €
1161. GUILLOT (René). Chasses de brousse, savanes et
sortilèges. Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1948.
In-4, chagrin noir, dos à nerfs (G. Kauffmann). 156 pp. Très
nombreuses illustrations in texte de Pierre DANDELOT et
8 planches hors texte de Maïa DEVILLERS reproduites en
phototypie. Ex. n°289/1800. Bel exemplaire (coiffes et
mors frottés).
50 / 60 €
1162. HAVRINCOURT (Comte Louis d'). La battue de
perdreaux. Paris, Laboureyras, 1921.
Grand in-8, demi-toile beige moderne, pièce de titre en long
en chagrin marron au dos, couverture illustrée en couleurs
de E. Mérite conservée. Nombreuses gravures et
photographies in et hors texte et 8 planches hors texte d’E.
Mérite, la plupart signées, concernant les perdreaux.
Bel exemplaire (très lég. rousseurs par endroits).
(Louis comte d’Havrincourt est le frère aîné de Gérard.) 80 / 100 €

1157. [FOUILLOUX (Jacques du)]. La Vénerie. Précédée
d'une notice biographique sur l'auteur par M. PRESSAC et d'une
bibliographie des éditions de "La Vénerie". Paris, Nourry, 1928.
In-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, couverture
conservée (reliure moderne).
De la Collection Les Maîtres de la Vènerie.
Reprise de l’édition d’Abel l’Angellier de 1585, avec toutes
les figures sur bois. N°880/1500 sur alpha satiné, très frais
(très rares rousseurs). Très bel exemplaire.
80 / 100 €

1163. HAVRINCOURT (Gérard d'). Chasse à tir
d’aujourd’hui. Beauce, Gâtinais, Sologne, Val de Loire. Orléans,
Tessier, 1930.
In-4, demi-toile rouge chagrinée à coins, couverture illustrée
en couleurs conservée. 342 p. illustrations en noir et blanc.
Bon exemplaire.
50 / 60 €
1164. HOUDETOT (Adolphe d'). Le Chasseur rustique.
Paris, La Toison d’or, 1955.
In-4 broché, couv. ill. rempliée sous étui.
Belle édition de La Toison D’or, l’originale date de 1847, sur
beau papier grand de marges.
Illustrations en noir et blanc in texte et quatre planches en
couleurs semi humoristiques, hors texte.
40 / 50 €

1158. FRANCHIÈRE (Jean de). La Fauconnerie. Paris,
Abel l'Angelier, 1607.
In-4 de [4]-85 ff., vélin ivoire à rabats, encadrement doré des
plats à La Duseuil, avec fleurons et écoinçons d’angle, armes
dorées du vicomte de Poncins au centre (rel. fin XIXe
siècle). Ex libris du vicomte de Poncins.
Vignette de titre montrant une chasse au faucon et 18 bois
gravés dans le texte représentant des faucons (9 pour
Franchières et 9 pour Tardif).
Les 51 premiers feuillets renferment De l’art de Fauconnerie
de Jean de Franchières, les suivants La Fauconnerie de
Guillaume Tardif.
Edition autonome de la deuxième partie du Du Fouilloux
de 1606, ne comprenant que Franchières et Tardif.
Le livre de l’art de fauconnerie de Jehan de Franchières a été
écrit en 1484 à la demande de Jacques du Fou, Grand
Veneur de France, lieutenant du roi en Roussillon.

1165. [JEANSON (Marcel)]. Bibliothèque Marcel Jeanson.
Première partie. Chasse. Monaco, Sotheby's, 1987.
In-4, cartonnage toile verte, titre en lettres dorées. 515 pp.
pour 598 n°, très nombreuses illustrations.
Joint :
- Neuvième vente Marcel Jeanson. Neuilly, Aguttes,
10/10/2001. Chasse et Histoire Naturelle. In-4 broché. 241
lots, nombreuses illustrations en couleurs.
- Dixième vente Marcel Jeanson. Neuilly, Aguttes,
16/01/2003. Chasse, Histoire Naturelle. In-4 broché. 324
lots, nombreuses illustrations en couleurs.
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- Bibliothèque cynégétique du Verne. Vente Sotheby’s
5/10/2016. In-4 broché, 271 lots.
120 / 150 €

Montrond, Putois pris au piège, Le blaireau de Bonvaux, La
loutre à l’ile des Pots et La chasse à la hutte.
- 10 photographies reproduisant des dessins de l’auteur
"dédiées à mon ami et élève en vènerie André Détourbet".
800 / 1 000 €

1166. LAMORICIÈRE (Louis Juchault de, Général).
Conseil supérieur des Haras. Rapport sur les travaux de la session de
1850. Paris, Imprimerie Nationale, 1850.
In-4 broché, couv. imprimée.
3 cartes en couleurs dépliantes (dépôts de remontes).
Couverture et coins restaurés au papier, avec titre conservé
au dos, rares rousseurs.
40 / 50 €

1169. MARVAUD (Jean). La chasse au cran d’arrêt. Paris,
Henri Lefebvre, 1958.
In-8 broché, couverture illustrée en couleurs. N°228 sur
vélin, nombreuses illustrations sépia de René Aubert.
On y ajoute : PREJELAN (René), Souvenirs d’un fusil de
chasse. Paris, Revue Adam, 1949. In-8 broché. Couverture
piquée et salie déchirée aux mors, bon état intérieur.
30 / 40 €

1167. [Manufacture de Saint-Etienne]. Ensemble de 3
ouvrages :
- Les Chiens de Chasse. 1931. In-4 oblong, percaline beige,
cartonnage illustré d'un décor polychrome, titre en lettres
rouges. 78 planches en couleurs de Malher et Castellan, texte
en regard sur papier de soie. 6 ff. de publicité in fine.
cartonnage un peu terne, coupes frottés, lég. rousseurs sur
les gardes.
- Le Gibier. 1933. In-4 oblong, percaline beige, cartonnage
illustré d'un décor polychrome, titre en lettres rouges. 104
planches (sur 108) de Malher et Marcueyz, texte en regard
sur papier de soie. 6 ff. de publicité in fine. (Manquent les
planches 11, 16, 17 et 21).
- Les Ennemis du Gibier. 1935. In-4 oblong, percaline beige,
cartonnage illustré d'un décor polychrome, titre en lettres
rouges. 44 planches en couleurs de Malher et Marcueyz,
texte en regard sur papier de soie et 3 planches de fusils. 5
ff. de publicité in fine. Bon exemplaire.
100 / 150 €

1170. PHOEBUS (Gaston). Le livre de la chasse. Transcrit en
français moderne avec une introduction et des notes par Robert et André
BOSSUAT. Paris, Nourry, 1931.
In-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fers
cynégétiques, titre doré, tête dorée, couverture conservée.
De la Collection Les Maîtres de la Vènerie.
Illustré de 87 figures d’après le manuscrit français n°616 de
la B.N.F.
Un des 1000 sur alpha satiné, très frais, sans rousseurs.
Superbe exemplaire au dos orné de fers cynégétiques.
80 / 100 €
1171. ROUCHER (Francis). Chevreuils d’hier et d’aujourd’hui.
Paris, Éditions du Gerfaut, 1997.
In-48, chagrin vert, dos lisse, titre argenté, sous étui à
rebords (rel. de l'éditeur).
Édition de luxe n°03/50. 271 pp. et nombreuses
illustrations en couleurs.
Excellente étude sur les chevreuils dans plusieurs pays
d’Europe et aux Etats-Unis.
Très bel exemplaire.
30 / 40 €

1168. [Manuscrit]. Album du Père Sanglier. Sl, c. 1905.
Album (destiné à accueillir des photographies) in-folio (36,5
x 23,5 cm) en percaline réunissant 41 planches (30,5 x 23,5
cm) insérées par les coins dans les pages de l’album. Sur le
premier plat grande étiquette avec la mention calligraphiée :
ALBUM DU PERE SANGLIER.
A l’occasion de sa 81e année et de sa 67e année de chasse,
le Père Sanglier met bas équipage, après 67 ans de chasse et
la mise à mort de 21 loups et 117 sangliers.
Etonnante réunion de 27 DESSINS ORIGINAUX
exécutés à la plume et au lavis, légendés, et de 12
photographies de dessins, plus pages de titre manuscrites.
Les photographies, sauf celle du Père Sanglier, sont de plus
petit format que les planches et collées sur celles-ci. Ces
dessins empreints d’une certaine naïveté révèlent un grand
sens de l’observation allié à une grande qualité artistique. Ils
sont datés de 1904 ou 1905 et signés Ls. Olivier qui pourrait
être le Père Sanglier.
- 2 photographies en tête : lLa première représente les
armoiries parlantes et fantaisistes de l’auteur ; la seconde, à
pleine page, représente le Père Sanglier au réel au milieu d’un
encadrement d’animaux de chasse.
- 9 planches de dessins : Chiens d’arrêts Français de races
éteintes.
- 4 planches de dessins : Chiens courants.
- 14 planches de dessins : Leçon de trompe, Remise de
chevreuil, Un chasseur chassé, Grand vieux loup en
maraude et son vainqueur Kébir, L’étang aux chevreuils, Au
ferme, Un affût de sangliers à Mont-sous-Vaudrey, Un bien
allé en Morvan, Le grand loup des Perrières, Aux écoutes à

1172. [ROUSSELON]. Traité des Chiens de Chasse, par un des
collaborateurs du traité général des chasses. Paris, Rousselon, 1827.
In-8, basane fauve racinée, dos à nerfs orné, sous étui
(reliure début 20e s.), couverture et dos conservés.
Édition originale et premier tirage des 16 planches de
chiens gravées en taille douce et coloriées à l'époque.
"Il existe des ex. avec les gravures coloriées ; ils sont fort
rares", Thiébaud, 792-793.
Envoi autographe manuscrit signé du paraphe de l’auteur
sur la couverture.
Petites rousseurs éparses sinon bon exemplaire d'une
grande rareté avec les gravures en couleurs.
400 / 500 €
1173. [SALNOVE (Robert de)]. La Vénerie royale. Précédée
d'une notice bio-bibliographique sur l'auteur par le Commandant G.
de MAROLLES. Paris, Nourry, 1929.
In-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, couverture
conservée (reliure moderne).
De la Collection Les Maîtres de la Vènerie.
Illustré d’un frontispice, de 9 estampes de J. Miel, de
bandeaux et cul-de-lampes de F. Chauveau (de l’originale de
1655). L’un des 1000 sur alpha satiné, très frais, sans
rousseurs. Très bel exemplaire.
80 / 100 €
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In-4 demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs orné, tête dorée,
couverture conservée (reliure moderne).
148 pp. dont 20 planches hors texte de Joseph
OBERTHÜR. Un des 1200 sur alpha. Bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur :
- Chasses de Brière. Paris, Ed. de la Bonne Idée, 1935. In-4
broché. 330 pp. Lettre, Préface d’A. de Chateaubriand et, en
fin d’ouvrage, enquête sur la sauvagine en France.
Illustrations d’Oberthür, certaines en couleurs. Grande carte
en couleurs repliée. Exemplaire n°585/900 sur alpha
spécial.
- En chassant des Landes aux Pyrénées. Paris, Ed. de la Bonne
Idée, 1936. In-4 broché. 257 pp. Illustration d’Oberthür,
bien complet de la carte hors texte « à la manière de 1605 ».
N° 471/960 sur alpha spécial.
70 / 100 €

1174. TERNIER (Louis). La Sauvagine en France. Paris,
Firmin-Didot, sd (1897).
Grand in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné,
couverture illustrée conservée (reliure de l'époque).
Édition originale. Ouvrage orné de 125 gravures d’après
nature. Rares rousseurs. Bon exemplaire. (Thiébaud, 884.)
80 / 100 €
1175. TERNIER (Louis) & MASSE (Fernand). Les
canards sauvages et leurs congénères. Paris, Firmin-Didot, sd
[1908].
Fort volume grand in-8, demi-chagrin bleu nuit à coins, dos
à nerfs orné, titre doré (reliure de l'époque).
Migrations, chasse devant soi, en bateau, à la hutte et au
gabion.
Un des meilleurs ouvrages sur ce sujet, premier tirage
rare (Thiébaud, 884). Rares rousseurs. Très bel exemplaire.
100 / 120 €

1179. Lot. Ensemble de 4 ouvrages modernes sur les armes :
- GAIER & SABATTI, Les plus belles gravures d’armes de
chasse. Paris, Hatier, 1998. Grand in-4, cartonnage ill. sous
jaquette ill. de l'éd. Illustrations en couleurs.
- CHRISTIAN & TAVARD, Le livre des armes et armures. De
l'Antiquité au Grand Siècle. Hier et Demain, 1977. In-folio,
cartonnage toile, sous jaquette ill. de l'éd. Photogr. de J.
Marquis.
- BALDET, Les armes à feu. Gründ, 1972. Grand in-4,
cartonnage toile, sous jaquette illustrée de l'éd. Ill. en noir.
- BLACKMORE (H.), Les plus belles armes de chasse du monde.
Genève, Minerva, 1983. In-folio, cartonnage toile, sous
jaquette ill de l'éd. Illustrations en couleurs.
15 / 20 €

1176. [TILANDER (Gunnar)]. Le livre de chasse du Roy
Modus. Transcrit en français moderne avec une introduction et des
notes par Gunnar Tilander. Paris, Nourry, 1931.
In-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, couverture
conservée (reliure moderne).
De la Collection Les Maîtres de la Vènerie.
Illustré de 51 figures d’après les miniatures du manuscrit
français n°12.399 de la B.N.F. Ex. n°845/1000 sur alpha
satiné, très frais, sans rousseurs. Très bel exemplaire.
80 / 100 €

1180. Lot. Ensemble de 5 beaux ouvrages modernes :
- DUBOIS (E.), Chasses de France. Lausanne et Paris, Payot,
1968. In-4, cartonnage ill. éd. Nombr. ill. en noir.
- LEPEUDRY & LEVOYE, Chasse des provinces de France.
Paris, Nathan, 2000. In 4, cartonnage illustré éd. Nombr. ill.
coul.
- FLAMENT -HENNEBIQUE, Joies de la chasse. Paris,
Hachette Réalités, 1976. In-4 cartonnage toilé sous jaquette
ill. éd. Nombreuses illustration dont certaines en couleurs.
- DENGREVILLE & GOUVION, Guetteur de vie.
Splendeurs d’Aubrac. Rodez, Ed. du Rouergue, 1995. In-4
cartonnage ill. éd. Ill. coul.
- POORTVLIET (Rien), Dessins de chasse. Paris, Montbel,
2011. In-4 cartonnage ill. éd. Ill. coul.
40 / 50 €

1177. VAUX (Arthur Devaux, dit le baron de). Les grands
fusils de France. Histoires, portraits, châteaux. Mœurs des oiseaux de
chasse. Chasse au marais, plaine et bois. Cuisine du chasseur. Paris,
Rothschild, 1898.
Grand in-4 Jésus (37 x 30 cm), demi-maroquin noir à coins,
dos à nerfs, entrenerfs en maroquin blanc avec titre, auteur
etc. en lettres noires et rouges, tête dorée, plats en cuir
japonais extensible couleur ivoire, illustrés au premier plat
d'un décor polychrome de deux setters levant des perdreaux
dans un paysage et au second plat d'une vignette
représentant le cerf de Saint-Hubert, sous jaquette imprimée
rempliée reprenant le décor de la reliure, couverture illustrée
conservée (reliure de l'éditeur).
Tirage de luxe, n°60/500. 50 planches hors texte en couleurs
dont 45 d’oiseaux et 5 d’œufs et 265 illustrations in texte par
les artistes animaliers de l’époque (de Condamy, Malher, de
Penne, Rötig, etc.). L'ouvrage donne la liste des châteaux et
propriétés où l'on chasse, avec le nom et les habitudes des
chasseurs, dresse la liste descriptive du gibier à plume, et se
termine par des recettes pour le gibier.
Qqs petites usures à la couv. légt piquée, très lég. rousseurs
par endroits. Très bel exemplaire dans sa très belle
reliure d'éditeur.
500 / 700 €

1181. Lot. Ensemble de 9 volumes in-8 cartonnés ou
brochés :
- VILLENAVE, La Chasse. Larousse, 1954.
- CHAIGNEAU, Les Animaux nuisibles. 1947.
- CHAIGNEAU, Guide pratique des gardes chasseurs et présidents
de sociétés de chasse. 1946.
- LESSE (A. de), Chasse, élevage et piégeage. 1925.
- MAGNÉ DE MAROLLES, La Chasse au fusil. 1982.
- LAMBERT, Manuel officiel de l'examen de chasse. 1976.
- WAZIERS, Aménagement et entretien d'une chasse. 1965.
- NOBLET, Le permis de chasser. 1992.
- Les meilleures histoires du Chasseur français. 1987. 30 / 40 €

1178. WITT (Jean de). En chassant ici et là. Paris, Durel,
1948.

ÉSOTÉRISME – FRANC-MAÇONNERIE
cf. également : n°1401
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Très bon exemplaire à l'état neuf, non coupé. 100 / 200 €

1182. [Franc-maçonnerie]. O ؞ou Histoire de la fondation du
Grand Orient de France, et des révolutions qui l'ont précédée,
accompagnée et suivie, jusqu'en mil sept cent quatre-vingt-dix-neuf,
époque de la réunion à ce corps, de la Grande Loge de France, connue
sous le nom de Grand Orient de Clermont, ou de l'Arcade de la
Pelleterie, avec un Appendice contenant les pièces justificatives,
plusieurs actes curieux et inédites ayant rapport à l'Histoire de la
Franche-Maçonnerie, des détails sur une grand nombre de Rites, et un
Fragment sur les Réunions secrètes des Femmes. Paris, Dufart,
1812.
In-8 de [1]-viii-471 pp., 5 planches hors texte in fine (la
planche 4 en double exemplaire), 3 tableaux dépliants. Veau
raciné, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, roulette
dorée encadrant les plats (reliure de l'époque).
Cachets ex-libris de la Loge des Vertus Réunies (Vitry le
François) et de Le Brun (architecte, Lunéville). Coiffes et
coins usés, qqs petits frottés et épidermures sinon très bon
ex. (Caillet 8125.)
700 / 800 €

1185. Franc-maçonnerie - PILLON-DUCHEMIN
(Anne Adrien Firmin). Essai sur la F ؞Maçonnerie, poëme en
trois chants, dédié à Son Altesse Sérénissime le Prince Cambacérès,
archi chancelier de l'Empire, Grand-Maître adjoint de l'Ordre Maç؞
en France, et Grand-Maître particulier de toutes les LL ؞du Rit
Ecossais. Paris, chez M. le Grand-Nétori et l'auteur, 1807.
In-8 de [6]-50 pp. Demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre
doré (rel. post. milieu XIXe s.)
Cachets ex-libris des Archives de l'O ؞de Nancy (dont exlibris gravé contrecollé, barré) et cachets ex-libris de la Loge
des Vertus Réunies (Vitry le François). Très bon ex.
Peintre et élève de David, Pillon-Duchemin (1766-1844) se
tourna vers la littérature. Il était par ailleurs M ؞de la R ؞L؞
du Centre des Amis, à l'O ؞de Paris.
"Ces vers sont de toute beauté et d’un ésotérisme très
profond ; mais ce qui fait surtout la valeur de l’ouvrage, ce
sont des notes très érudites placées à la fin de chaque chant
et contenant d’importants renseignements sur les origines
maç؞, les religions anciennes, le symbolisme, etc…" Caillet,
8686.
600 / 700 €

1183. Franc-Maçonnerie – Antilles. Extrait des délibérations
de la Loge de la réunion des Cœurs, Franco-Américaine, séante au
Port au Prince. Pièce manuscrite signée Harley Ostervald, secrétaire, et
Bertin, garde des sceaux. Port au prince, 27 décembre 1789.
1 p. in-folio, cachet de cire rouge aux emblèmes
maçonniques.
Copie certifiée d'une délibération de la Loge de la réunion
des Cœurs de Port-au-Prince, qui décida, dans sa séance du
27 décembre 1789, de remercier le comte de Peinier,
gouverneur de la colonie, et le marquis André Charles de La
Jaille, de la protection qu'ils leur ont accordé.
Bon état de conservation.
250 / 300 €

1186. PARACELSE. Les sept livres de l'archidoxe magique.
Traduits pour la première fois en français, texte latin en regard.
Précédés d'une introduction et d'une préface par le docteur Marc
HAVEN. Paris, Librairie du Merveilleux, P. Dujols & A.
Thomas, 1909.
In-8 broché, couv. impr. Portrait en frontispice, 100
gravures et tableaux dans letexte et 8 planches hors texte.
Première édition de la traduction française d'après l'édition
de Genève, 1658.
De la collection "Les Classiques de l'occulte" publiés sous
les auspices de l'Ordre Kabbaliste de la Rose+Croix.
Qqs petites piqûres sur la couv. sinon bon ex. 40 / 50 €

1184. Franc-Maçonnerie - MEYER (Stephan). Poëmes
15.18. sl, sn, 6019 [2019].
In-8 broché, couv. imprimée rempliée.
Tirage à 70 dexemplaires numérotés sur Rives.

MILITARIA
1187. [AUTHVILLE DES AMOURETTES (Charles
Louis d')]. Essai sur la Cavalerie, tant ancienne que moderne.
Auquel on a joint les instructions & les ordonnances nouvelles qui y
ont rapport, avec l'état actuel des troupes à cheval, leur paye, &c. À
Paris, Jombert, 1756.
In-4 de LVI-619 pp., 4 vignettes gravées dans le texte, un
tableau dépl. h.-t., veau raciné glacé, dos lisse richement
orné de frise et caissons fleuronnés dorés, coupes
guillochées, tr. citron (rel. de l'époque). Petites épidermures.
Édition originale de cet essai qui constitue une sorte
d'encyclopédie de l'arme : historique, organisation, tactique,
service en campagne, administration, uniformes,
équipements, harnachement, armement et principales
ordonnances.
Bel exemplaire de la bibliothèque de Shirburn Castle, des
comtes de Macclesfield, avec vignettes ex-libris
contrecollées sur les premières gardes, et timbres secs
armoriés sur les premiers feuillets.
(Mennessier de La Lance, I, 54.)
500 / 600 €

1188. GROBERT (Jacques-François-Louis). Mémoire sur
le moyen de trainer en bataille les pièces de gros calibre. [Paris], de
l'imprimerie du Journal de Paris, an III [1795].
In-4, veau raciné, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin
rouge, roulette encadrant les plats, tranches dorées (reliure
de l'époque).
Ouvrage illustré de 2 planches gravées dépliantes (numéro I
et II).
[Suivi du même auteur : ]
- Mémoire sur les affûts sans avant-train et à banquette. De
l'imprimerie du Journal de Paris, an III [1795]. Avec une
planche gravée dépliante (numéro III).
- Observations sur les affûts et caissons sans avant-train. Sans lieu,
Demonville, an IV [1796]. Avec 2 planches gravées
dépliantes (numéro II et III).
Rare réunion de ces plaquettes donnant la synthèse des
opinions et des fruits de l'expérience de l'auteur alors qu'il
était directeur de l'arsenal de Meulan.
Bel exemplaire. Coins frottés.
250 / 300 €
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1189. LATRILLE (G.). Considérations sur la guerre, et
particulièrement sur la dernière guerre. Paris, Magimel, [1804].
In-8, maroquin long grain rouge, dos lisse orné, filets et
roulette encadrant les plats, encadrement intérieur orné,
gardes de soie bleu, tranches dorées (reliure de l'époque de
P. Bozerian jeune avec son nom en pied du dos).
La dernière guerre dont il est question au titre est celle
d'Italie menée par Bonaparte.
Bel exemplaire sur papier vélin. Coiffes et coins frottés.
120 / 150 €

2 vol. petit in-12 demi-basane blonde, dos lisse orné, p. de
titre (reliure de l'époque).
Dos passé, coiffe sup. élimée.
80 / 100 €
1192. [VÉGECE]. Veteres de re militari scriptores, quotquot
extant, nunc prima vice in unum redacti corpus. I. [Végèce] Flavii
Vegetii Renati Institutorum rei militaris libri V. - II. [Frontin] Sexti
Julii Frontini Strategematum & Strategeticôn libri IV. - III. [Elien]
Claudius Aelianus : De Instruendis aciebus. - IV. Modestus : De
Vocabulis rei militaris. - V. Polybius : De Militia & castrametatione
Romanorum. - VI. Aeneae Poliorceticus, seu de toleranda obsidione.
- VII. Incerti autoris, De Re militari opusculum, quod M. Tullio
Ciceroni vulgo inscribitur. Accedunt : I. Godescalci Stewechii
elaboratissimus in Fl. Vegetium commentarius. - II. Ejusdem
conjectanea, & Francisci Modii notae in Sex. Jul. Frontinum. - III.
Petri Scriverii [Schrijver] in Fl. Vegetium & Sex. Jul. Frontinum
animadversiones. Wesel, Andreas Van Hoogenhuysen, 1670.
2 vol. in-8, [24] ff. (dont le titre-frontispice gravé), 510 pp.,
avec des figures stratégiques dans le texte, et un tableau
dépliant hors-texte ; [8] ff. (dont le titre-frontispice gravé),
[550] pp. mal ch. 604, [25] ff. (index), 78 pp., avec 46 figures
gravées à pleine page ou à mi-page. Veau fauve, dos lisses
finement ornés, pièces de titre et de tomaison cerise, filet à
froid encadrant les plats, filet doré sur les coupes, tr. rouges
(rel. de la fin du XVIIIe). Bel exemplaire.
Rare et belle impression de Wesel (Vesaliae Clivorum),
donnée par Hoogenhuysen, qui fut longtemps le principal
imprimeur de la cité. C'est en 1487 que pour la première fois
on réunit à Végèce les autres écrivains militaires romains
sous la dénomination de Veteres scriptores de re militari,
pour former comme un corpus de l'art militaire des Anciens,
et l'usage s'en maintint jusqu'au XIXe siècle. (Brunet V,
1162.)
120 / 150 €

1190. RICHOUX (L.). Album des élèves de l'École royale spéciale
militaire, ou Souvenirs de S.-Cyr, composé des vues les plus
intéressantes de l'École ; précédé d'une notice sur son organisation
intérieure, et de la liste des élèves depuis 1818, avec la désignation de
l'arme et le numéro des régimens dans lesquels ils sont entrés.
Lithographié par Courtin et Jacottet, les figures par V. Adam. Paris,
Engelmann, Anselin et Pochard, Chaillou-Potrelle, 1829.
In-folio, [15] ff. n. ch. de texte, avec un tableau dépliant, et
14 planches lithographiées. Demi-chagrin, dos lisse orné de
filets dorés, tr. mouchetées (reliure de l’époque). Dos abîmé,
avec manques de cuir en coiffes, rousseurs.
Très intéressant et rare album sur le Saint-Cyr de la
Restauration, depuis l'année des arrivées régulières d'élèves
(1818), avec des vues sur l'intimité des élèves qui ne sont pas
communes dans ce genre de production (cf. la planche VI
sur les lavabos, où l'on voit en même temps leur utilisation
et la rangée d'attente). (liste détaillée des planches sur
demande.) (Curieusement pas de notice au CCF.)
180 / 200 €
1191. TOUCHARD (Théodore). Histoire pittoresque et
militaire des Français, racontée par un Caporal à son Escouade. (…)
Paris, chez l'éditeur, 1840.

HISTOIRE
9 pages et demie in-8.
Intéressante correspondance d'Edmond Gast, homme
politique, cousin du colonel Picquart, commentant les
derniers rebondissements de l’Affaire Dreyfus.
Bon état de conservation.
150 / 200 €

1193. [Affaire DREYFUS]. Dreyfus est innocent. Les Défenseurs
du droit, de la justice et de la vérité. Vive la France. Vive la
République. Vive l’Armée. À bas les traîtres. Sceaux, Imprimerie
E. Charaire, [1898].
Affiche montée sur une feuille de papier rigide (64 x 47 cm).
Affiche publiée dans le supplément gratuit du journal "le
siècle" favorable à la révision du procès, elle fut éditée en
réponse à une autre affiche intitulée "Dreyfus est un traître".
Bon état de conservation.
120 / 150 €

1196. ALEXANDRE (Noël). Conformité des cérémonies
chinoises avec l'idolâtrie grecque et romaine. Pour servir de confirmation
à l'apologie des dominicains missionnaires de la Chine. Cologne, les
Héritiers de Corneille d’Egmond, 1700.
In-12, veau granité, dos à nerfs orné. Édition originale.
Qqs usures aux coiffes sinon bel exemplaire. 300 / 350 €

1194. [Affaire DREYFUS - CLAIRIN (Georges)]. 8
lettres autographes signées du peintre “G. Clairin”, à un ami.
Rennes,
1899.
18
pages
in-4
ou
in-8.
Très intéressant témoignage d’un dreyfusard lors du procès
de révision de l’affaire Dreyfus à Rennes.
Joint une carte postale représentant Clairin au procès de
Rennes avec Blavet, les Claretie, Hennion, etc., et un
pamphlet avec caricature contre l’avocat Labori.
300 / 400 €

1197. ALLENT (B.). Galerie française en estampes des hommes
les plus illustres dans tous les genres ; avec un texte explicatif, contenant
le récit de leurs belles actions, des notices abrégées de leurs vies, des
critiques raisonnées de leurs chefs-d'œuvre, ou des extraits des plus
beaux passages de leurs écrits. Paris, Alexis Eymery, 1825.
Petit in-4 oblong de [2] ff.-iii-176 pp. Cartonnage illustré de
l'éditeur.
Frontispice, titre gravé et 30 planches gravées hors texte, le
tout richement colorié.

1195. Affaire DREYFUS - GAST (Edmond). 3 lettres
autographes signées “Gast” à sa “chère grande amie” [Mlle
Cabarrus]. Ville d'Avray, Paris, 1898.
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Petites rousseurs éparses sur les feuillets de texte, épargnant
les planches. Bel exemplaire bien conservé aux coloris très
vifs.
180 / 200 €

- Le Supplément Illustré du PETIT JOURNAL. Ravachol
dans sa cellule. 7 mai 1892. Format 44 x 30,5 cm, br., 8
pages, textes de S. Levrai, S. Boubée, L. Chapron, C.
Frémine, Georges Ohnet, Villiers de L’Isle-Adam, 2
illustrations en couleurs en couvertures de Meyer "Ravachol
dans sa cellule" et "Le restaurant Véry après l’explosion".
- Le Supplément Illustré du PETIT JOURNAL. La
Dynamite à Paris. 19 novembre 1892. Format 44 x 30,5 cm,
br., 8 pages, textes de S. Levrai, J. Destrem, G. Doré,
Lieutenant Palat, Georges Ohnet, Lemercier de Neuville, 2
illustrations en couleurs en couvertures de Meyer "La
Dynamite à Paris. Explosion au commissariat de police de
la rue des Bons-Enfants" et "Au Dahomey La prise de
Kana".
- Le Supplément Illustré du PETIT JOURNAL. La
dynamite à la Chambre - l’explosion. 23 décembre 1893.
Format 44 x 30,5 cm, br., 8 pages, textes de S. Levrai, Léo
Clarétie, Emile Gaboriau, Emile Roustan, 2 illustrations en
couleurs en couverture de Lix "La Dynamite à la Chambre
- l’explosion" et "En Algérie - Une battue aux brigands", 1
illustration en noir par Belon "La Dynamite à la Chambre Vaillant lançant son engin".
150 / 200 €

1198. [Almanach suisse]. Almanach pour l'Année Bissextil
MDCCLX. (…) Exactement calculé au méridien bernois, & païs
circonvoisins. Augmenté de l'Etat de la Souveraineté de Neufchâtel &
Vallangin (…) Neufchatel, Sinnet, 1760.
In-12 veau brun ép., dos à faux nerfs, fleurons à froid central
et en écoinçons sur les plats avec date à froid sur le premier
plat. 2 bois gravés à pleine page. Restes de fermoirs, qqs
frottés. Les 2 derniers cahiers (E et F) ont été reliés au début
avant le titre.
80 / 100 €
1199. Amérique du Nord - [LONGCHAMPS (Pierre
Charpentier de)]. Histoire impartiale des évènemens militaires et
politiques de la dernière guerre, dans les quatre parties du monde.
Paris, Veuve Duchesne, 1785.
3 volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs orné, pièces de
titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, tranches
rouges (reliure de l'époque).
Première édition de cet ouvrage concernant la guerre
d'Indépendance des États-Unis s.
Bel exemplaire. Déchirures sans manques pages 137 à 140
du tome 2.
400 / 500 €

1202. Angleterre - ROUJOUX (Louis Julien, Baron de).
Histoire pittoresque d'Angleterre depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la réforme parlementaire de 1832. Ouvrage orné de 500
gravures sur bois et de 6 cartes géographiques représentant l'Angleterreà
ses différentes phases historiques. Seconde édition. Paris, aux
bureaux de l'Histoire d'Angleterre, 1837.
3 vol. grand in-8 demi-veau vert, dos à nerfs orné, p. de titre
et de tomaison, date en queue, tr. marbrées (reliure de
l'époque).
Titre frontispice répété à chaque volume, 6 planches hors
texte, 6 cartes d'Angleterre gravées hors texte et 500 figures
gravées dans le texte et à pleine page.
Avec la notice explicative et critique de la Tapisserie de
Bayeux, illustrée de 8 planches gravées hors texte.
Dos passés, coins légt usés, lég. rousseurs par endroits sinon
bon exemplaire bien relié et bien complet.
40 / 50 €

1200. Amérique du Nord - LONGCHAMPS (Pierre
de). Histoire des événements militaires et politiques de la dernière
guerre dans les quatre parties du monde. Troisième édition revue,
corrigée et augmentée. Amsterdam et Paris, Vve Duchesne,
1787.
3 vol. in-12, demi-veau brun marbré, dos à nerfs, pièces de
titre, tr. mouchetées (reliure de l’époque). Petite épidermure
à la pièce de titre du tome I. Accroc à la coiffe supérieure du
tome II.
Un des premiers ouvrages publiés en français sur la
Guerre d'Indépendance américaine, l'auteur, dans un
souci d' "impartialité" peu commun à l'époque, a utilisé les
sources anglaises, américaines et françaises. Il donne une
place égale aux relations diplomatiques qu'aux événements
militaires. (Sabin, 41905.)
120 / 150 €

1203. Anonyme. Histoire du differend entre le pape Boniface VIII
et Philippes le Bel roy de France. Paris, Sébastien Cramoisy et
Gabriel Cramoisy, 1655.
In-folio, veau brun marbré, dos à nerfs orné, filets encadrant
les plats (reliure de l'époque).
La première partie, paginée 1 à 42, s'intitule : Historia
peculiaris magni illius dissidii inter Papam Bonifacium VIII
et Philippum Pulcrum, Franc. regem, excitati ; la deuxième,
paginée 1 à 38, contient la traduction française du texte
précédent ; la troisième, paginée 1 à 683 et précédée d'une
table, est intitulée Actes et preuves du différend d'entre le
pape Boniface VIII et le roy Philippes le Bel.
Elles retracent les épisodes de l'opposition entre le pape
Boniface, qui voulait que le spirituel prime sur le pouvoir
temporel, au roi de France Philippe le Bel qui pensait
l'inverse. Et à la fin c'est le roi qui gagna après l'élection d'un
pape français en 1305.
Notes manuscrites en latin dans les marges en début de
volume, plusieurs feuillets jaunis. Coiffes et coins usagés,
mors fendus, épidermures.
60 / 80 €

1201. [Anarchisme]. 4 numéros du Petit Journal (supplément
illustré) + 1 numéro de l’Illustration ; 5 fascicules in-folio avec
illustrations pleine page et couvertures en couleurs relatifs à
des attentats anarchistes :
- L’ILLUSTRATION n° 2679, 30 juin 1894. L’assassinat du
président Carnot. Format 40,5 x 30 cm, agrafé, textes de M.
Provins, Toucy, L. Marc et illustrations de E. Tilly,
Bellenger, Michelet, concernant l’assassinat le 24 juin 1894
du président Sadi Carnot par l’anarchiste italien Caserio, Le
drapeau en deuil, Les troubles de Lyon, Carnot sur son lit
de mort, La chapelle ardente.
- Le Supplément Illustré du PETIT JOURNAL.
L’Arrestation de Ravachol. 16 avril 1892. Format 44 x 30,5
cm, br., 8 pages, textes de S. Levrai, Marcel L’Heueux, J.
Soudan, Georges Ohnet, A. Sim, une illustration en couleurs
en couverture "L’arrestation de Ravachol" de H. Meyer, et
5 illustrations en couleurs "La dynamite à Paris" entre 1891
et 1892 à l’Hôtel du Duc de Trévise, L’hôtel de Sagan,
boulevard St Germain, La caserne Lobau, et rue de Clichy.
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1204. [Anonyme]. Les Entretiens de l'autre monde sur ce qui se
passe dans celui-ci ; ou Dialogues grotesques et pittoresques entre Feu
Louis XV, Feu le Prince de Conti, Feu M. Turgot, Feu l'Abbé
Terray, Feu M. de Clugny, Feu le Comte de Muy, Feu le Comte de
St Germain, Feu le Duc de la Vrillière, Feu le Comte de Maurepas,
et autres personnages illustres. A Cythère, aux dépens des
divinités, 1785.
In-8 demi-percaline verte, dos lisse, titre doré (rel. fin XIXe
s.)
Rare et curieux texte inconnu à Barbier.
Petites salissures au titre. Très bon exemplaire. 30 / 40 €

France par Priolo et enfin l'Histoire de madame de Mucy
par Guillaume de Valdory.
On trouve également une lettre de Scarron à M. Fouquet
écrite à l'occasion du démêlé entre Scarron et Gilles Boileau,
frère de Nicolas Boileau Despréaux.
Petits défauts de reliure (accroc à une coiffe & 1 mors
fendillé) sinon bel exemplaire.
250 / 300 €
1208. Autographes. Collection d'autographes signés du
XIXe siècle.
Ensemble de 57 lettres autographes de femmes célèbres ou
notables (Virginie Ancelot, Mme Campenon, Elisabeth
Lange, Amélie de Lacepède, Mlle Mars, etc.), et de
différentes personnalités, parmi lesquelles Barras (s.d.),
Benjamin Constant (1829), le duc de Blacas d'Aulps (1822),
Bourrienne (1806), Chaptal (1804), Crémieux (s.d.), le comte
Daru (1819), le duc Decazes (1824), Dupin jeune (1820),
Jules Favre (1862), la comtesse de Genlis (1817, intéressante
lettre évoquant sa situation personnelle et ses travaux),
Lafayette (s.d., à Cormenin et Odilon Barrot), le duc de
Raguse (s.d.), le comte Mollien (1819), Orfila (s.d.), le comte
Portalis (1824), Rémusat (1805), le comte Siméon (4 lettres,
1823-1840), ou encore le duc de Padoue (1859).
Bon état de conservation.
400 / 500 €

1205. Antilles - JUSTIN (Michel-Placide). Histoire
politique et statistique d'Hayti, Saint-Domingue, écrite sur des
documents officiels et des notes communiquées par sir James Barskett.
Paris, Brière, 1826.
In-8, broché, couverture verte imprimée, non rogné.
Première édition, illustrée d'une grande carte gravée et
aquarellée, et d'un tableau dépliant.
Bon exemplaire. Couverture écornée.
150 / 200 €
1206. [ARGENSON (Marc-René de Voyer marquis
d')]. Correspondance galante. A l'encre du temps sur la
chemise de papier bleu : Lettres de Mesdames xx à M. du
Voyer. 1765-1779. Ensemble 90 lettres manuscrites.
Belle correspondance d'une femme au XVIIIe siècle dont
les quatre-vingt lettres manuscrites offrent toute la gamme
du sentiment amoureux.
L'illustre destinataire qu'elle nomme "mon cher cousin" est
le marquis Marc-René de Voyer d’Argenson (1722-1782)
dont les plis portent encore le nom, le cachet de cire rouge
et les adresses rue des bons enfans à Paris, Versailles, les
Ormes et Asnières où il confia la construction d'un nouveau
château à Jacques Hardouin-Mansart, architecte du roi, suite
à sa nomination par Louis XV à la direction générale des
Haras de France.
Fils du comte d'Argenson (1696-1764), ministre de la
Guerre de 1742 à 1757, le jeune marquis fut par ailleurs
général et inspecteur général de la cavalerie et membre de
l'Académie de peinture et de sculpture.
On joint une dizaine de pièces supplémentaires, dont deux
lettres autographes du marquis de Voyer, l’une d’amour,
l’autre suggérant une rupture, et une lettre à la fille naturelle
d’une ancienne maîtresse de Voyer, Mme de Norbeck.
3 000 / 4 000 €

1209. Aviation - VOISIN (Gabriel). 13 lettres autographes
signées à Lucien Psichari. Paris, 1938-1958.
20 pp. in-4, en-tête imprimé sur la plupart des lettres, qqs
enveloppes jointes.
Correspondance amicale d’un pionnier de l’aviation.
Né à Belleville-sur-Saône en 1880, Gabriel Voisin s’illustra très tôt
dans le domaine de l’aviation. Dès 1902, il tenta d’équiper les planeurs
d’un moteur à explosion et, en 1905, il exécuta des vols en traction sur
la Seine. En 1906, il évolua sur le lac d’Enghien à bord d’un biplan
à flotteurs, ancêtre de l’hydravion. Il est le premier en France, avec son
frère Charles, à construire industriellement des avions, dans un atelier,
à Billancourt, à partir de 1907. L’année suivante, il accomplit le
premier kilomètre réalisé en circuit fermé. A partir de 1918, il se
consacra à la construction automobile et mourut à Ozenay, près de
Tournus, en 1973.
Son correspondant, Lucien Psichari (1908-1992), était l’arrière-petitfils d’Ernest Renan et le petit-fils d’Anatole France. Attaché à la
maison d’éditions Calmann-Lévy de 1930 à 1936, il fut ensuite
secrétaire général de la Revue de Paris jusqu’en 1940, puis, à partir
de 1941, chef de service à la direction générale de la Croix-Rouge
française, poste qu’il occupa jusqu’en 1947. Homme de lettres, il
participa à divers périodiques et à l’administration du musée AnatoleFrance.
On joint un article de presse relatif aux derniers pionniers
de l’aviation (extrait de France-Dimanche, 8 mai 1955).
50 / 60 €

1207. AUBIGNÉ (Théodore Agrippa d'). Memoires de la
vie de Théodore-Agrippa d'Aubigné, Ayeul de Mad. de Maintenon,
ecrits par lui-même. Avec les memoires de Frederic Maurice de la Tour,
Prince de Sedan. Une relation de la cour de France en 1700. Par M.
Priolo, ambassadeur de Venise. Et l'histoire de Madame de Mucy.
Amsterdam, Bernard, 1731.
In-12, veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les
coupes.
Première édition sous ce titre, revue et corrigée par
Dumont. Ces mémoires avaient parus pour la première fois
en complément de l'édition de 1729 des Aventures du baron
de Foeneste sous le titre d'"Histoire secrète".
On trouve à la suite les mémoires de Frédéric - Maurice de
Latour, prince de Sedan, composés par Aubertin son
domestique, puis un fragment d'une relation de la cour de

1210. [BALTUS (Jean-François)]. Défense des SS. Pères
accusez de platonisme. Paris, Le Conte & Montalant, 1711.
Fort vol. in-4, [24] ff. n. ch. (titre, dédicace au cardinal de
Rohan, préface, table des chapitres), [638] pp. mal chiffrées
640 (il y a saut de chiffrage de 227 à 230 sur le même
feuillet), [7] ff. n. ch. de table des matières et de privilège,
cartonnage de papier bleu marbré, dos lisse orné de
guirlandes dorées, pièce de titre brique, tr. jaunes (rel. du
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début du XIXe s.). Un mors supérieur fendu, déchirure au
ff. 303-304 maladroitement réparée.
Édition originale de cet ouvrage du pasteur Jacques
Souverain (1645-1699). Jean-François Baltus (1667-1743),
jésuite, avait acquis une profonde connaissance patristique
pendant ses études de théologie à Reims.
(Backer-Sommervogel I, 858 (5)).
250 / 300 €

2 vol. in-4 en pagination de [2]-xxxxi-[3]-1233 pp. Basane
marbrée, dos à nerfs richement orné, p. de titre et de
tomaison, tr. rouges (reliure de l'époque).
3 vignettes et 143 (sur 144) beaux portraits gravés hors texte
dont 8 (sur 9) dépliants gravés à l'eau-forte à la manière noire
par Montcornet, de Weert, Larmessin, etc.
L'auteur a refondu en un seul ouvrage les écrits de Valère
André, d'Aubert Le Mire, d'Antoine Sander et de François
Sweert sur les écrivains de la Belgique et les a complété
jusqu'en 1680, en y en ajoutant environ 560, ce qui porte le
nombre total à près de 3000. Il y a également fait des
additions et corrections. (Brunet, II, 1334.)
Coiffe sup. du tome I abîmée, coins usés, frottés, déchirure
marginale sans manque à une planche sinon très bon
exemplaire.
500 / 600 €

1211. BARBÉ-MARBOIS (François de). Journal d'un
déporté non jugé, ou déportation en violation des lois décrétée le 18
fructidor an V (4 septembre 1797). Paris, Firmin Didot frères,
1834.
2 volumes in-8, demi-veau fauve, dos lisses ornés, tranches
mouchetées (reliure à l'imitation du XIXe).
Première édition.
Bon exemplaire. Envoi autographe de l'auteur dont le nom
du dédicataire a été effacé.
150 / 200 €

1215. BERRYER (Pierre Antoine, fils). Discours de M.
BERRYER, député de Marseille, dans la discussion de la loi relative
aux 360,000 francs demandés par le Ministère, pour la construction
d'une salle des audiences de la cour des Pairs. Paris, Belin, 1835.
In-8 broché, couv. d'attente. Portrait en front.
On y ajoute :
- Discours prononcé par M. le Ministre Secrétaire d'État des Finances,
à la Chambre des Pairs, le 16 janvier 1846. Paris, Imprimerie
Royale, janvier 1846. In-8 broché, couv. imprimée. (lég.
traces de mouillures grises.)
- Mercure de France. n°10 - Samedi 10 mars 1781. In-12
broché, couv. imprimée.
30 / 40 €

1212. [BARTHE (Bertrand)]. 27 lettres autographes
signées de Bertrand Barthe, Maison d’arrêt de La Réole, à
M. Merlet, à Clérac (Charente-Maritime) (une à M. Martel,
receveur à Sauveterre). Maison d’arrêt de La Réole, 1er
juillet 1812-21 mai 1813.
54 pages in-4, adresses (2 minutes a.s. de Merlet jointes).
Lettres d’un prisonnier incarcéré pour dettes [la prison pour
dettes fut abolie en France en 1867]. Barthe demande à son
correspondant d’intervenir auprès de son créancier, M.
Dasque, expose l’impossibilité de régler ses dettes tant qu’il
ne travaille pas, évoque ses propres créances et sa femme,
toujours marchande à Sauveterre.
150 / 200 €

1216. [BONNAIRE (Louis de, Abbé)]. Essai du nouveau
conte de Ma Mère Loye, ou Les Enluminures du Jeu de la
Constitution. sl, sn, 1722.
In-8 de [7] ff.-208-[1] pp. Veau brun, dos à nerfs orné, p. de
titre (reliure de l'époque).
Rare édition originale de ce jeu de l'oie parodique écrit
contre Clément XI.
"[L'Abbé de Bonnaire (c.1680-1752)] se lance avec passion dans la
querelle des Appelants, pour défendre avec passion les jansénistes.
Dans son Essai sur le nouveau conte de la Mère l'Oie il s'attaque
d'abord aux 'évêques oisons' qu'on fait avancer sur le jeu de l'oie au
hasard, tels des pions dont la marche dépend des coups de dés..."
Dictionnaire des lettres françaises XVIIIe p. 209.
"En 1713, Louis XIV obtient de Rome, avec la bulle – ou
'constitution' – Unigenitus, la condamnation des propositions
jansénistes. Parmi les multiples écrits, diatribes et estampes suscités par
la controverse, l'oratorien Louis de Bonnaire, prêtre appelant contre la
bulle, fait paraître anonymement cet Essai en 1722, sur la trame du
jeu de l'oie ; les 'enluminures' commentent en octosyllabes satiriques les
dix-huit cases historiées du jeu dont le but est, depuis l'Arche de Noé,
d'arriver au Concile en évitant les pièges : en 6, le Pont des explications
(où les évêques opposés aux propositions peinent à garder l'équilibre) ;
en 12, l'Acceptation (une femme aux yeux bandés saisissant la bulle) ;
en 15, le Schisme symbolisé par une robe déchirée ; en 16, le
Labyrinthe de l'Erreur suscitée par la Constitution ; en 17, le cabaret
de l'Accommodement ; en 24, la Tour de Babel (confusion du langage
de la foi) ; en 49, le puits de Démocrite (ou la Vérité cachée dans le
corps de Doctrine) ; la case 53 figure la mort de Clément XI. Ce libelle,
magnifique exemple d'un jeu de propagande par l'image, sera condamné
par l'officialité d'Arras en 1726." Bibliothèque Sainte
Geneviève, La Règle du Jeu – Jammes, Bucher
bibliographique n° 294.

1213. BEAUFORT (de). Le Grand porte-feuille politique, à
l'usage des princes et des ministres, des ambassadeurs et des hommes de
lois, des officiers généraux de terre et de mer, ainsi que de la noblesse,
du haut clergé, des financiers, des voyageurs, amateurs de sciences
politiques ; et enfin de tous ceux qui suivent la carrière politique, ou
qui s'y destinent ; en dix-neuf tableaux, contenant la constitution
actuelle des Empires, Royaumes, Républiques, et autres principales
souverainetés de l'Europe. Chacun de ces tableaux renferme, sur une
seule surface divisée en vingt-deux colonnes, la population du
gouvernement qu'il représente, sa constitution militaire de terre et de
mer, ses revenus, sa dépense générale, sa dette publique, sa forme et son
organisation, sa constitution législative, l'administration de la justice ;
les religions, sectes, et leurs principaux dogmes ; le caractère national,
la hiérarchie ecclésiastique, les sciences et les arts, l'agriculture et les
productions du sol, le commerce, la navigation, les monnoies ; et enfin,
des observations sur ses intérêts particuliers, et sur ses relations avec les
autres puissances. Paris, chez l'auteur, Maradan, 1789.
In-folio, [4]-XVI pp. de texte, et 19 tableaux à double page,
demi-basane blanche, dos lisse muet (rel. du XIXe s.).
Rousseurs.
Une excellente "photographie" de l'Europe de la fin du
XVIIIe siècle.
350 / 400 €
1214. Belgique - FOPPENS (Jean-François). Bibliotheca
Belgica, sive virorum in Belgio vitâ, scriptisque illustrium catalogus
librorumque nomenclatura continens scriptores à clariff. Viris Valerio
Andrea, Auberto Miraeo, Francisco Sweertio, Aliisque, recensitos,
usque ad annum M. D. C. LXXX. Bruxelles, Foppens, 1739.
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D'Allemagne, Le noble jeu de l'oie p. 81-82 décrit un plateau
de ce jeu à 63 cases imprimé en 1721. Il mentionne une
seconde édition de ce livre de 1723.
Joli ex-libris avec portrait de Felix Oudart, graveur à l'eauforte (1901) et cachet ex-libris de Charles Henneguier au
titre.
Rousseur sur le titre et les pages suivantes, petites rousseurs
éparses. Bon ex. (Barbier, II, 213 ; Cioranesco, 12635.)
150 / 200 €

d'encadrement sur les plats (reliure de l'époque). Accidents
sur les coiffes.
"En 1781, quelques riches amateurs des arts et des sciences
formèrent le projet de créer un cercle fermé appellé Collège
dramatique et lyrique, qui devait faire représenter des pièces
de théâtre et des opéras français à Amsterdam. On y
construisit une scène, on fit venir les meilleurs acteurs et
actrices français. Bientôt la salle devint trop petite : il s'éleva
dans la ville, des voix pour réclamer que le spectacle fût
public. La bonne réputation de la troupe fut cause que les
Régents du Théâtre hollandais firent un accord avec le
Comité du Cercle afin de faire jouer, au profit de
l'Orphelinat et de l'Hospice des Vieillards, les artistes du
Collège dramatique et lyrique pendant la saison d'été et la
foire, lorsque le Théâtre hollandais faisait relâche : dans ce
but on érigea un joli théâtre provisoire sur la Place de Leyde
» (Fransen).
Un règlement en douze articles, imprimé et relié sur double
page en tête de volume, fut établi en 1783 à l'attention des
souscripteurs : l'abonnement pour 60, 40 ou 20 ducats était
le seul moyen d'assister aux représentations appelées
collèges. 321 souscripteurs ont apposé leur signature sur
trois colonnes pour la saison 1792 qui court jusqu'à Pâques
1793 ; un second tableau préparé à la suite précédé du même
avertissement est resté vierge.
Provenance Daniel Grand d'Hauteville, l'un des quatre
commissaires du théâtre avec sa signature autographe
inscrite en tête de liste des souscripteurs et deux ex-libris
nominatifs collés sur le contreplat supérieur, le premier de
sa bibliothèque, le second à ses armes. (Cf. Les comédiens
français en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècle, J.
Fransen, 1925, Collection Bibliothèque de la Revue de
littérature comparée, p. 325.)
2 500 / 3 000 €

1217. BRÉGEAULT, BROSSÉ, HAUTCOEUR, de
MARÈS & LE MASSON. Le Deuxième conflit mondial. Paris,
Éditions G.P., 1946.
In-4 cartonnage éd., plats illustrés de planisphères.
602 pp. plus les tables, nombreuses illustrations
photographiques en noir et blanc.
20 / 30 €
1218. BRÖNDSTED (Peter Oluf). The Bronzes of Siris now
in the British Museum. An archaeological essay. Londres, W.
Nicol, 1836.
Grand in-folio, [4]-52-[4] pp., avec 2 vignettes et 5 planches
hors-texte sous serpentes, demi-veau vert, dos lisse orné de
filets et guirlandes dorés en tête et en queue, coins en vélin
vert (reliure de l’époque). Qqs frottés aux plats. Bon
exemplaire.
L'archéologue danois Peter Oluf Bröndsted (1780-1842) avait
entrepris des voyages d'initiation en Italie (1808), et surtout en Grèce
(1810, avc l'expédition Stackelberg). Il ne revint à Copenhague qu'en
1813, après avoir effectué de nombreuses fouilles et rapporté un
matériel documentaire important que l'exiguïté des institutions
intellectuelles danoises ne lui permit pas d'exploiter. Aussi, après un
autre séjour italien (1818-1821), il se fixa en 1826 à Londres, puis
en 1828 à Paris. Et c'est dans ces deux capitales qu'il publia la
plupart de ses travaux, même une fois définitivement retourné à
Copenhague à partir de 1832.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, INHA et
Strasbourg).
180 / 200 €

1221. Colonies - DUPIN (baron Charles). Mémoire adressé
par le conseil des délégués des colonies à messieurs les membres du conseil
des ministres. Paris, Firmin Didot frères, 1842.
In-8, cartonnage marbré, titre au dos (reliure moderne).
Bon exemplaire.
30 / 40 €

1219. Cabinet de pierres antiques gravées. ou collection
choisie de 216 bagues et de 682 pierres égyptiennes, étrusques, grecques
et romaines, parthiques, gauloises, &c. Tirées du cabinet de Gorlée,
& autres célèbres cabinets de l'Europe. Paris, Lamy, 1778.
2 tomes reliés en un volume in-8, demi-basane mouchetée,
dos à nerfs orné de filets, pièces de titre, de nom et de date
en percaline rouge (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré d'un portrait, de 2 titres-frontispices, et de
282 planches représentant 682 objets.
Bon exemplaire. Pièces de titre renouvelées, défauts d'usage
à la reliure.
150 / 200 €

1222. [Conspiration de BROTTIER]. Débats du procès
instruit par le Conseil de Guerre permanent de la XVIIe division
militaire, séant à l'ancienne maison commune de Paris, contre les
prévenus Brottier, Berthelot-La Villeurnoy, Dunan, Poly et autres.
Recueillis par des sténographes. Paris, Baudouin, sd.
35 livraisons en 2 vol. in-8, 482 pp., en numérotation
continue, demi-basane à l'imitation, dos lisses ornés de filets
et fleurons dorés, tr. mouchetées (reliure moderne). Bon
exemplaire.
Rare compte-rendu judiciaire sur l'une des
conspirations royalistes les plus oubliées du
Directoire : l'abbé André-Charles Brottier (1751-1798),
ancien précepteur des neveux de l'abbé Maury, avait réuni
autour de lui plusieurs agents des Princes. Une dénonciation
faite à Carnot par l'un des conjurés arrêta toute l'affaire, et
Brottier finit ses jours déporté à Cayenne. (Tourneux I,
4746.)
Reliées à la suite six pièces relatives à la même affaire : I.
Compte-rendu au Corps Législatif, par le Tribunal de
cassation, de l'obstacle apporté à l'exécution d'un de ses
jugemens du 2 germinal an 5 [22 mars 1797], et des motifs

1220. [Collège Dramatique et Lyrique d'Amsterdam Manuscrit]. Exceptionnel registre de souscription sur parchemin du
Théâtre Français d'Amsterdam qui connut un grand succès à la fin du
XVIIIe siècle. Messieurs les commissaires du collège dramatique et
lyrique feront donner à Messieurs les souscripteurs soussignés sous la
direction des sieurs Emmanuel et Moulinneuf auxquels ils ont confié
la Régie et l'administration du spectacle de la troupe pour le courant de
cette année 1792. 1792-1793.
Manuscrit in-folio (36 x 28 cm) de (8) ff. sur peau de vélin
et 1 tableau imprimé sur double page monté sur onglet,
maroquin brun à grains longs, dos muet à nerfs, frise à froid
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qui ont déterminé ce jugement. [Paris], de l'Imprimerie du
Républicain français, s.d. [1797], 22 pp. - II. DUBOISCRANCE : Opinion sur le compte rendu au Corps législatif
par le Tribunal de cassation, dans l'affaire Dunan, &c.
Séance du 10 germinal an V [30 mars 1797]. [Paris],
Imprimerie Nationale, germinal an V [avril 1797], 7 pp. - III.
COUCHERY : Opinion sur le référe du Tribunal de
cassation lu à la séance du 10 germinal. [Paris], Imprimerie
Nationale, germinal an V [avril 1797], 11 pp. - IV. Extrait du
jugement du Tribunal de cassation, en date du 7 thermidor
an 4 [25 juillet 1796], concernant les émigrés naufragés à
Calais. [Paris], Baudouin, s.d., 2 pp. - V. Conseil des CinqCents. Message. Extrait du registre des délibérations du
Directoire exécutif. [Paris], Imprimerie Nationale, germinal
an V [avril 1797], 8 pp. - VI. DOMMANGET : Plaidoyer
sur la compétence du Conseil de Guerre permanent servant
de réponse au second rapport du ministre de la justice,
prononcé dans la séance du Conseil de Guerre, du 27
ventôse. Pour Charles-Honorine Berthelot-de-Lavilleurnoy.
[Paris], Fauvelle et Sagnier, s.d. [1797], [2]-88-75 pp.
180 / 200 €

comme la première portative sont mieux connues et
répertoriées.
Issue des travaux de la Constituante, la première
Constitution française est proclamée le 3 septembre 1791.
Elle est divisée en sept titres et deux cent huit articles que
précède la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Précieux exemplaire en reliure d'époque imprimé à
grandes marges sur papier fort, enrichi des portraits de
Louis XVI en frontispice et Mirabeau et d'une grande carte
de France des 83 départements en couleurs.
(Van Praet, Catalogue de livres imprimés sur vélin de la
bibliothèque du roi (1824), III, 56bis.)
2 000 / 3 000 €
1226. Constitution. Tables des Droits de l'Homme agréées par la
Convention Nationale. Paris, Librairie spéciale des arts
industriels et décoratifs, 1889.
Estampe montée sur une feuille cartonnée (56 x 35 cm).
Réalisée par Charles Claesen, ce document reproduit
l'affiche du texte de la Constitution apposée, en 1793, dans
toutes les communes du territoire, par ordre de la
Convention nationale.
Bon état de conservation.
30 / 40 €

1223. CONSTANT (Benjamin). De la force du gouvernement
actuel de la France et de la nécessité de s'y rallier. Sl, 1796.
In-8, 111 pp., basane verte cailloutée, dos lisse orné, roulette
encadrant les les plats (rel. de l'époque). Petit manque à la
coiffe inférieure, coins usés, qqs épidermures mais
néanmoins bon exemplaire.
Édition originale du premier essai politique de
Benjamin Constant.
De la force du gouvernement... est un plaidoyer pour la
modération en même temps qu'une apologie du régime
républicain issu de la Convention. Ce texte suscita des
polémiques auxquelles répond le texte intitulé Des réactions
politiques (1796).
Sans le feuillet d'errata qui manque aux exemplaires de tout
premier tirage comme l'indiquent les bibliographes.
180 / 200 €

1227. Constitution - MARCHANT. La Constitution en
vaudevilles, Suivie des Droits de l'Homme, de la Femme & de
plusieurs autres vaudevilles constitutionnels. Paris, chez les libraires
royalistes, 1792.
Petit in-16 de 160 pp. demi-maroquin long grain bordeaux,
dos lisse, titre doré, date en queue (rel. fin XIXe s.).
Caricature en frontispice (avant la lettre). Rare publication
royaliste raillant la toute jeune première constitution
française.
40 / 50 €
1228. DAVOUT (Louis, Maréchal, prince d'Eckmühl).
Mémoire au Roi. Paris, Warée, Lenormant, Dentu, Delaunay,
1814.
In-8 broché, couv. d'attente (en partie manquante ou
détachée). 2 tableaux dépliants.
Édition originale.
Vainqueur des Prussiens en 1806 et des Autrichiens en 1809, le
maréchal Davout (1770-1823) défendit Hambourg en 1814. Le siège
de Hambourg se déroule de décembre 1813 à mai 1814, à la fin des
guerres de la Sixième Coalition. La garnison française de Hambourg,
commandée par le maréchal Davout, y résiste victorieusement pendant
près six mois aux troupes coalisées de la Prusse, de la Russie et de la
Suède. Lorsque Napoléon Ier abdique le 6 avril 1814, le maréchal
Davout tient encore solidement Hambourg. Refusant de croire au
retour des Bourbons jusqu'au 28 avril, il continue après cette date à
refuser la reddition de la place à son adversaire russe. Il est relevé de
son commandement début mai et le général Foucher de Careil négocie
la restitution de la place tandis que le général Gérard reconduit le 13e
corps en France.
Le maréchal Davout est mis en cause dès le mois de mai 1814 pour
sa gestion des relations avec les populations civiles et particulièrement
pour la saisie des fonds de la Banque de Hambourg. Après avoir reçu
fin juin les archives de son commandement, Davout rédige le Mémoire
de M. le Maréchal Davout, Prince d'Eckmühl au Roi qu'il envoie à
Louis XVIII le 20 juillet. Dans cet ouvrage d'une trentaine de pages,
il réfute soigneusement toutes les accusations portées contre lui, sans
céder au style courtisan en vogue à l'époque. Le 26 juillet, le ministre
de la Guerre l'informe que le roi a accepté son Mémoire, qu'aucune

1224. [Constitution]. Constitution de la République française,
représentée par Figures, gravées par F.A. DAVID. Précédée du
Discours de Boulay, de la Meurthe, avant la lecture de l'acte
constitutionnel. Paris, David, an VIII [1800].
In-16 broché, couv. d'attente.
7 belles figures gravées sur cuivre (une fig. détachée).
Couverture usée et détachée sinon très bon exemplaire de
cette rare petite Constitution illustrée.
30 / 40 €
1225. [Constitution]. La Constitution Francaise Décrétée par
l'Assemblée Nationale Constituante, aux années 1789, 1790 et
1791 ; Présentée au Roi le 3 septembre 1791, et acceptée par sa
Majesté le 14 du même mois. Paris, Didot jeune, 1791.
In-4 (17 x 25 cm) de VII-(2)-118 pp., veau havane granité,
dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert, frise dorée
sur les plats (reliure de l'époque).
Très rare édition originale de la Constitution de 1791
sortie des presses de Didot Jeune, l'année de sa
proclamation. Elle contient, outre le texte intégral de la
Constitution, la lettre et le discours d'acceptation du Roi
avec une table des matières. L'édition in-folio considérée
comme l'originale et l'édition in-dodecavo considérée
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poursuite ne sera menée contre lui, et qu'il est même autorisé à publier
le document pour faire taire les critiques (sous la forme présentée ici
renfermant le mémoire de 49 pp. et 110 pp. de pièces justificatives).Bien
que rapidement abandonnées, ces accusations ainsi que son ralliement
tardif à Louis XVIII vaudront au maréchal une disgrâce qui ne
prendra fin qu'au retour de l'Empereur aux Cent-Jours.
Premier feuillet bruni, mouillures claires.
120 / 150 €

Très intéressant dossier d'un procès interne à l'ordre
judiciaire, qui fait suite à une demande du Procureur
général de Grenoble adressée au Bâtonnat pour qu'il
retranche de son tableau dix avocats n'exerçant pas
réellement leur profession (22 janvier 1823), le tout en
application de l'Ordonnance du 20 novembre 1822, censée
rétablir l'indépendance de l'Ordre. Naturellement, l'Ordre
de Grenoble refusa ; jusqu'à l'appel du Procureur. Et, in fine,
une décision qui fit jurisprudence, et est toujours valable de
nos jours. (liste détaillée des pièces sur demande.)
En conclusion, l'arrêt rendu par la Cour le 17 juillet 1823,
s'appuyant sur les dispositions de l'Ordonnance précitée
rétablissant l'Ordre des avocats "dans tous ses droits,
honneurs et prérogatives", confirme que l'un des privilèges
essentiels à l'Ordre est d'inscrire et de maintenir sur son
tableau tels confrères qu'il juge convenables, sans qu'aucune
autre autorité ait à s'immiscer dans cette désignation. Seules
les décisions du conseil de discipline qui prononcent une
peine disciplinaire contre un avocat, peuvent, en vertu de
l’article 24 de l’ordonnance de 1822, être frappées d’appel
devant la cour par cet avocat.
250 / 300 €

1229. DE CAILLIERE (Jacques). Histoire du Mareschal de
Matignon, Gouverneur et Lieutenant général pour le Roy en Guyenne.
Avec tout ce qui s'est passé de plus mémorable depuis la mort du Roy
François I. iusqu'à la fin des guerres civiles. Paris, Courbé, 1661.
2 parties reliées en 1 volume in-folio, veau marbré, dos à
nerfs orné (reliure du XIXe à l'imitation de celles du
XVIIIème). [1] 6 ff.n.ch., 378 pp.
A la suite : Reflexions militaires, politiques et morales sur la vie et
sur la mort du Mareschal de Matignon pp. 379 à 463, 16 ff.n.ch.
L'illustration se compose d'un beau portrait de Matignon en
frontispice, de 2 grandes vignettes sur les titres, d'une figure
à pleine page montrant le tombeau du Maréchal, d'un grand
tableau généalogique replié de la maison de Matignon, ainsi
que de nombreux bandeaux, lettrines et culs-de-lampe
gravés sur bois. La figure du tombeau et le tableau
généalogique non signalés dans Saffroy semblent
communément manquer.
Édition originale de la première biographie de Jacques II
de Goyon de Matignon (1525-1598), qui joua un rôle
pacificateur non négligeable au cours des guerres civiles du
XVIe siècle dans le cadre de la lieutenance générale de
Basse-Normandie, même après la Saint-Barthélémy.
Bel exemplaire malgré quelques épidermures sur les plats et
quelques légères rousseurs éparses.
500 / 600 €

1234. Droit - DELVINCOURT (Claude-Etienne). Cours
de code civil ; ouvrage divisé en deux parties, dont l'une contient la
quatrième édition des Institutes de droit civil français, du même auteur,
revue et corrigée par lui ; et l'autre, la seconde édition, également revue,
corrigée et considérablement augmentée, des Notes et explications sur
lesdites Institutes. Paris, chez l'auteur ; Fournier jeune, 1819.
3 forts vol. in-4, demi-veau blond, dos à nerfs ornés de filets
dorés, pièces de titre et de tomaison rouges et vertes, tr.
mouchetées (rel. du milieu du XIXe). Rousseurs, mais bon
exemplaire.
Première édition de cette refonte, qui fera ensuite l'objet
d'une réédition en 1824. (Dupin (1832), 1877.) 120 / 150 €

1230. [Décret de l'Assemblée Nationale]. Loi relative aux
COLONIES. Donnée à Paris, le 28 septembre 1791. (N°1291.)
Paris, Imprimerie Royale, 1791.
In-4 de 4 pp. dans une reliure en veau souple. 40 / 50 €

1235. Droit - DOMAT (M.). Les loix civiles dans leur ordre
naturel. Le droit public, et Legum delectus. Nouvelle édition, revuë,
corrigée & augmentée du troisième & quatrième Livres du Droit
public, qui ne se trouvent point dans les Éditions précédentes. À Paris,
Chez Florent Delaulne, 1773.
2 tomes en 1 vol. in-folio, veau fauve, dos à nerfs orné, tr.
rouges (reliure de l’époque). Reliure frottée, manque à la
coiffe supérieure, mors supérieur fendu en pied, les coins
émoussés ; cachets sur la page de titre, mouillures en marge
extérieure, des feuillets jaunis, qqs rousseurs éparses.
Ouvrage très estimé de ce grand juriconsulte du XVIIe
siècle, dont la première édition parut anonymement entre
1678 et 1697.
80 / 100 €

1231. DELILLE (E.). Journal de la vie de S.A.S. Madame la
D[uche]sse d'Orléans, douairière. Paris, Blaise, 1822.
In-8 demi-chagrin gris (reliure sommaire moderne).
Portrait en frontispice et fac-similé.
40 / 50 €
1232. Droit. Les Edicts et ordonnances des tres-chrestiens roys
François I, Henry II, François II, Charles IX, Henry III, Henry IV,
Louis XIII et Louis XIV. (…) Paris, Alliot, Bertault et
Guignard, 1647.
2 vol. in-4 veau marbré, dos à nerfs orné, double filet doré
encadrant les plats (reliure de l'époque).
Une coiffe élimée, coins très usés, frottés.
On y ajoute : BOUGUIER (Jean), Arrests de Monsieur
Bouguier. Nouvelle édition. sl, sn, 1647. In-4 veau jaspé, dos à
nerfs orné, titre doré, triple filet doré encadrant les plats
(reliure de l'époque).
Reliure usée, frottée.
60 / 80 €

1236. Droit - LEFEBVRE DE LA BELLANDE (JeanLouis). Traité général des droits d'aides. Paris, Pierre Prault,
1760.
2 parties en un fort vol. in-4, veau fauve marbré, dos à nerfs
orné, tr. rouges (reliure de l’époque). Un grand tableau
dépliant (état des courtiers-jaugeurs). Infimes accrocs au plat
inférieur, mais bon exemplaire.
Édition originale de ce traité dont il ne faut pas sousestimer l'importance : la matière des aides, ces droits
indirects perçus sur quantité de marchandises, forme l'un
des secteurs les plus complexes et les plus difficiles de la
législation d'Ancien Régime. Or, l'ouvrage de Lefebvre,

1233. Droit - [Procès de l’ordre des avocats]. [Ensemble
de pièces]. Grenoble, C.-P. Baratier, 1823.
4 vol. in-4 en ff. cousus et en demi-basane fauve, dos lisse
orné de filets et guirlandes dorés, pièce de titre cerise, tr.
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coins abîmés.

148

employé dans les fermes générales, est, avec le Dictionnaire
des Aides de Brunet de Grandmaison (1778), l'un des deux
seuls traités à pouvoir en donner une idée à la fois
synthétique et exacte. (Dupin (1832), 1616.)
120 / 150 €

contrecollée sur les premières gardes (les armes sont reprises
à celles du ministre Nicolas-René Berryer, 1703-1762, sans
lien de parenté ..).
700 / 800 €
1242. DUMAS (F. G.) & FOURCAUD (L. de). Revue de
l'Exposition Universelle de 1889. Paris, Motteroz et Baschet, sd.
2 volumes grand in-4 demi-maroquin rouge, dos à nerfs,
titre et tomaison dorés, tête dorée (reliure de l'époque).
55 planches hors texte (certaines en couleurs ou
héliogravées) et très nombreuses illustrations dans le texte.
Coiffe de queue frottée et épidermure au second plat au
tome I, lég. rousseurs éparses sinon très bel exemplaire.
120 / 150 €

1237. Droit - LOYSEAU (Charles). Œuvres, divisées en deux
tomes (…) Tome I : I. Du Droict des Offices [.] II. Des Seigneuries
III. Des Ordres, & simples dignitez. Tome II : I. Du deguerpissement
& delaissement par hypotheque [.] II. De la garantie des rentes. (…)
Genève, Gamonet, 1636.
2 vol. in-4 veau marbré, dos à nerfs orné, double filet doré
encadrant les plats (reliure de l'époque). Coiffes, coins et
coupes usagés, frottés.
50 / 60 €
1238. Droit - PEREZ (Antonio). Praelectiones in duodecim
libros Codicis Justiniani Imp. [.] Anvers, Verdussen, 1720.
2 vol. in-4 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Coiffes et coins usagés, frottés.
50 / 60 €

1243. DUMORTOUS (Pierre). Histoire des conquêtes de Louis
XV. Tant en Flandre que sur le Rhin, en Allemagne e& en Italie,
depuis 1744, jusques à la paix conclue en 1748. Paris, Lormel,
1759.
Grand in-folio, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet
doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, large
roulette intérieure, tr. dorées. [2] VI -181 (1) pp.
Exemplaire en grand papier (444 x 292 mm) illustré d'un
frontispice avec le portrait de Louis XV en médaillon par
François Boucher gravé par Lempereur, d'un fleuron sur le
titre par Bosquet gravé par Pasquier, de 5 culs-de-lampe, de
6 vignettes, de 27 grandes figures hors-texte (l'une double)
représentant des batailles & sièges et de 14 cartes et plans
dépliants gravés par L. Legrand, Lempereur et Paquier.
Magnifique ouvrage à la gloire de Louis XV contant ses
hauts faits militaires et les batailles qui furent gagnées sous
son règne entre 1744 et 1748. (Cohen 337.)
Précieux exemplaire en maroquin d'époque. Qqs petites
déchirures dans la pliure de certaines planches mais sans
manque, une planche plus courte de marges.
3 000 / 4 000 €

1239. Droit - RENUSSON (Philippe de). Traitez du
douaire, et de la garde-noble et bourgeoise, qu'on appelle bail en
plusieurs coustumes. Paris, Compagnie des libraires, 1724.
In-4 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Coiffes et coins usagés, frottés.
30 / 40 €
1240. DU FOUR L’EVESQUE (Pierre). Memoire a ceux
qui vont aux Estats. sl, sn, 1588.
Plaquette in-12 de [16] feuillets (le dernier blanc). Demipercaline bleue, titre et date dorés au dos (rel. XIXe s. signée
Dodé-Rel.)
Pamphlet publié sous pseudonyme et adressé à ceux
assistant aux Etats Généraux de Blois en 1588. Le texte se
termine par un sonnet d’une page et d'un avis au lecteur en
vers, d’une page.
Mouillure claire à l'angle inférieur de qqs ff. Mentions
manuscrites sur la première page de garde "Bibliothèque du
Petit Séminaire" et sur la dernière page de garde avant le
texte, au crayon, "de la Bibl. de Lignerolles". Très rare.
150 / 200 €

1244. [DUPATY (Charles-Marguerite-Jean-Baptiste
Mercier)]. Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la
roue. Paris, Imprimerie de Philippe-Denys Pierres, 1786.
In-4, titre, 251 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs orné,
pièce de titre verte, tr. rouges (reliure de l’époque). Bon
exemplaire.
Important recueil sur la fameuse Affaire dite des Roués
de Chaumont qui défraya la chronique judiciaire dans les
dernières années de l'Ancien Régime, nourrissant un
nouveau procès contre la justice et les magistrats : trois
habitants de Chaumont avaient été en 1785 condamnés à
tort pour vols nocturnes avec effractions et violence par le
bailliage de leur ville, et la sentence avait été aggravée en
seconde instance devant le Parlement de Paris en
conséquence de l'appel a minima du procureur du Roi ;
Dupaty (1746-1788) s'empara de ce cas et réussit à obtenir
révision de la procédure et libération des accusés.
Relié avec :
I. [LEGRAND DE LALEU : ] Moyens de droit pour Bradier,
Simare, Lardoise, condamnés à la roue. Paris, Imprimerie de
Philippe-Denys Pierres, 1786, titre, 306 pp., [2] ff. n. ch.
d'errata.
II. Arrêt de la Cour de Parlement, qui ordonne qu'un imprimé in-4°,
intitulé : Mémoire justificatif, pour trois hommes condamnés à la roue
(...) seront lacérés & brûlés en la Cour du Palais, au pied du grand

1241. [DU VAL (Vincent)]. La Pompe funèbre, ou Les Eloges
de Jule Mazarini, Cardinal, duc, et premier ministre. A Monseigneur
le Duc Mazarini, Pair, & Grand Maistre de l'artillerie de France.
Poëme héroïque. Paris, Sébastien Martin, 1665 [pour 1664].
In-folio, [78] pp. mal chiffrées 76 (il ya saut de chiffrage de
29 à 28, sans manque), signatures A-K (toutes en 4, sauf la
dernière en deux), un feuillet non chiffré de privilège, avec
un frontispice allégorique par François Chauveau, et un
portrait gravé par Nanteuil, l'un et l'autre compris dans la
pagination, veau fauve granité, dos à nerfs orné, tr. dorées
(reliure de l’époque). Manques de cuir aux deux coiffes,
coins abîmés.
Curieusement paru un peu plus de trois ans après la mort du
Cardinal (l'achevé d'imprimé du privilège porte la date du 15
mars 1664), ce poème héroïque peut être lu comme un
immense commentaire de la planche de Chauveau qui ouvre
le volume et représente le monument de la pompe
parisienne, inspiré par les bûchers funéraires de la Rome
antique.
Exemplaire du célèbre avocat légitimiste Pierre-Antoine
Berryer (1790-1868), avec vignette ex-libris armoriée
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escalier d'icelui, (…) Du 11 août 1786. Paris, Imprimerie de P.G. Simon et N.-H. Nyon, 1786, titre, 271 pp.
Exemplaire de G. Goussard, avec belle vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.
250 / 300 €

Intéressants registres rendant compte, par département, des
indemnités versées sous la Restauration aux émigrés,
descendants ou ascendants d'émigrés et déportés
dépossédés pendant la Révolution.
300 / 400 €

1245. DUVAL (Jules). Réflexions sur la politique de l'empereur
en Algérie. Paris, Challamel aîné, 1866.
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tranches marbrées
(reliure de l'époque).
Ouvrage écrit en réponse à la publication de la lettre de
Napoléon III au maréchal de Mac-Mahon gouverneur de
l'Algérie, sur la politique à y tenir.
L'auteur, avocat, journaliste, et partisan du fouriérisme, appela à une
colonisation de la population française, une union politique, une
émancipation administrative et une assimilation progressive.
Bon exemplaire. Dos passé, quelques rousseurs.
30 / 40 €

1247. [ENGHIEN (Louis-Antoine-Henri de BourbonCondé, duc d')]. Copie manuscrite de l'époque du
jugement rendu par la commission militaire spéciale, séante
à Vincennes, qui condamne à la peine de mort, Louis
Antoine Henry de Bourbon, duc d'Enghien.
Manuscrit de 4 pages signé de Guiton, Bazancourt, Rattier,
Barrois, Dautancourt capitaine rapporteur, Molin capitaine
greffier, Hullin président.
400 / 500 €
1248. [ENGHIEN (Louis-Antoine-Henri de BourbonCondé, duc d')]. Documents concernant la mort du duc
d'Enghien : 19 feuillets manuscrits recto verso reprennent
les notes de Calone, valet du duc d'Enghien ainsi qu'un
abrégé de la vie de ce valet.
Y est jointe une note manuscrite d'un curé de Vincennes sur
la tombe du duc d'Enghien.
Sont jointes aussi quelques feuilles manuscrites décrivant
l'emprisonnement et l'assassinat du duc.
Copie manuscrite du brouillon du chevalier de Saint Jacques
écrit en 1823.
300 / 400 €

1246. [Emigration]. - Etats détaillés des liquidations faites par la
Commission d'indemnité à l'époque du 31 décembre 1826. IIIe partie.
Département du Pas-de-Calais jusques et y compris celui de l'Yonne.
(couv. détachée, piqûres et salissures sur la première et la
dernière pages.) : Pas-de-Calais (47 pp.), Puy-de-Dôme (14
pp.), Hautes-Pyrénes (7 pp.), Basses Pyrénées (9 pp.),
Pyrénées-Orientales (45 pp.), Haut Rhin (23 pp.), Bas Rhin
(75 pp.), Rhône (7 pp.), Haute Saône (21 pp.), Saône et Loire
(35 pp.), Sarthe (21 pp.), Seine (35 pp.), Seine inférieure (35
pp.), Seine et Marne (19 pp.), Seine et Oise (33 pp.), Deux
Sèvres (27 pp.), Somme (23 pp.), Tarn (15 pp.) Tarn et
Garonne (5 pp.), Var (61 pp.), Vaucluse (5 pp.), Vendée (31
pp.), Vienne (31 pp.), Haute Vienne (17 pp.), Vosges (39
pp.), Yonne (15 pp.), Récapitulation générale (4 pp.)
- Etats détaillés des liquidations faites par la Commission d'indemnité
à l'époque du 31 décembre 1827. IIe partie. Département des Landes
jusques et y compris celui des Pyrénées Orientales (cachet
Bibliothèque château de Castelbiague, mouillure rousse
angulaire aux premiers ff.) : Landes (7 pp.), Loir et Cher (11
pp.), Loire (3 pp.), Haute Loire (15 pp.), Loire inférieure (67
pp.), Loiret (13 pp.), Lot (11 pp.), Lot et Garonne (23 pp.),
Lozère (7 pp.), Maine et Loire (39 pp.), Manche (35 pp.),
Marne (23 pp.), Haute Marne (19 pp.), Mayenne (27 pp.),
Meurthe (47 pp.), Meuse (55 pp.), Morbihan (39 pp.),
Moselle (47 pp.), Nièvre (17 pp.), Nord (105 pp.), Oise (19
pp.), Orne (47 pp.), Pas-de-Calais (45 pp.), Puy-de-Dôme
(15 pp.), Basses-Pyrénées (5 pp.), Hautes Pyrénées (5 pp.),
Pyrénées Orientales (67 pp.)
- Etats détaillés des liquidations faites par la Commission d'indemnité
à l'époque du 31 décembre 1827. IIIe partie. Département du BasRhin jusques et y compris celui de l'Yonne (cachet Bibliothèque
château de Castelbiague, brochure cassée) : Bas Rhin (231
pp.), Haut Rhin (29 pp.), Rhône (3 pp.), Haute Saône (23
pp.), Saône et Loire (23 pp.), Sarthe (27 pp.), Seine (39 pp.),
Seine inférieure (39 pp.), Seine et Marne (11 pp.), Seine et
Oise (23 pp.), Deux Sèvres (16 pp. incomplet de la fin) saut
jusqu'à la page 41 du Var (pp. 41-71, feuillets jaunis),
Vaucluse (7 pp.), Vendée (55 pp.), Vienne (27 pp.), Haute
Vienne (27 pp.), Vosges (39 pp.), Yonne (7 pp.)
Récapitulation générale (5 pp.), Errata ([2] pp.). Paris,
Imprimerie Royale, 1827-1828.
3 forts volumes in-4 brochés, couv. d'attente avec étiquette
de titre imprimée (qqs faiblesses aux brochures).

1249. ENGHIEN (Louis-Antoine-Henri de BourbonCondé, duc d'). Rare manuscrit du duc d'Enghien (17721804).
12 pp. recto verso et 1 page recto.
Le mot peut être situé en août 1789, les Bourbons et le duc
d'Artois sont alors émigrés à Turin reçus par le roi de
Sardaigne.
L'exil en Italie est au début agréable entre bals et chasses,
jeux et intrigues mais l'émigration n'arrive pas à organiser
une armée de résistance. L'argent venant à manquer les
émigrés partent en janvier et passent le Mont Cenis pour
être accueillis par l'électeur de Mayence à Worms. Le mot
du duc se termine par le passage du Mont Cenis en Janvier
1790.
Le manuscrit est paginé en ff. de 1 à 8 , la suite n'est plus
paginée. Il manque quelques feuilles après les feuilles
paginées.
L'écriture est très lisible.
TRES RARE MANUSCRIT PROVENANT DES
ARCHIVES FAMILIALE ET DE SA SUCCESSION, par
Charlotte de Rohan, maîtresse du Duc d'Enghien (17671841).
Fils unique de Louis, dernier prince de Condé et de Louise Marie
Thérèse Bathilde d'Orléans, Louis Antoine Henri de Bourbon-Condé
est le dernier descendant de la Maison de Condé. Dès 1789, quelques
jours après la chute de la Bastille et devant les troubles révolutionnaires,
le duc d'Enghien, âgé de 17 ans, rejoint l'Armée des émigrés qui se
forme outre-Rhin sous le commandement de son grand-père, le prince
de Condé et de son père, le duc de Bourbon. En 1792, le duc d'Enghien
prend la tête de l'auto proclamée Armée Royale Française. Cette
dernière s'engage dans la tentative d'invasion (avortée) de la France
aux côtés des armées alliées Autrichienne et Prussienne réunies sous le
commandement du duc Charles-Guillaume Ferdinand de Brunswick.
Néanmoins, Le 2 février 1794, il reçoit des mains du comte de
Provence la Croix de Saint-Louis pour son comportement valeureux
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dans l'armée de Condé. Il se réfugie à Ettenheim, dans le margraviat
de Bade, à quelques lieues de la frontière française.
Ses projets de mariage avec la princesse Caroline de Bade ayant été
contrariés par le margrave Charles-Frédéric, il vit ouvertement avec la
femme de sa vie, Charlotte de Rohan-Rochefort.
Napoléon Bonaparte, Premier Consul de France, le soupçonna d'être
à l'origine d'un nouveau complot royaliste en compagnie de Dumouriez,
suite à une perquisition chez le cousin de Chateaubriand, Armand de
Chateaubriand (fusillé plus tard). Il le fait enlever par une troupe de
soldats menés par le général Ordener dans la nuit du 15 au 16 mars
1804. Il est jugé et exécuté dans les fossés du château de Vincennes le
21 mars 1804.
1 200 / 1 500 €

Eugène Hatin, historien, journaliste et bibliographe ;
Georges d'Heilly, fondateur de la Gazette anecdotique ;
Ferdinand Hoefer, directeur de la Biographie générale.
On relève aussi les noms de Jules Janin, écrivain ; Paul
Lacroix (le Bibliophile Jacob) ; Mary Lafon, archiviste de la
Société des gens de lettres ; Charles de La Rounat, directeur
du Théâtre de l'Odéon ; Adrien de La Valette, journaliste et
administrateur de sociétés ; Léon Laurent-Pichat, écrivain et
homme politique ; Jules Lechevalier, éditeur ; Ernest
Legouvé, dramaturge, poète et moraliste ; Louis Lurine,
auteur dramatique et romancier ; Jules Mahias, de L'Avenir
National ; Alfred Mame, éditeur à Tours ; Ernest Merson,
du journal L'Union Bretonne à Nantes ; Morel, directeur de
la Revue Française ; Paulin, directeur du journal
L'Illustration ; Pitre-Chevalier, du Musée des Familles ;
Pierre Alexis de Ponson du Terrail, écrivain ; Louis
Reybaud, journaliste et homme de lettres ; Maurice Sand,
auteur du "Monde des papillons" ; Jules Simon, du Journal
pour tous ; Edouard Thierry, administrateur général du
Théâtre Français ; Jean-Jacques Weiss, fondateur du Journal
de Paris ; Charles Yriarte, du journal Le Monde Illustré ;
Eugène Yung, de la Revue des cours littéraires et
scientifiques, etc.
Quelques scientifiques sont représentés : Jean-Baptiste
Bouillaud, doyen de la Faculté de médecine ; Alphonse
Chevallier, chimiste ; Achille Comte, naturaliste ; JeanJacques Huot, géologue. Sont aussi présents Armand
Audiganne, économiste et historien ; Louis Auvray,
sculpteur et critique d'art ; Léonide Babaud-Laribière,
homme politique et franc-maçon ; Hippolyte Bellangé,
peintre, graveur et conservateur du Musée de Rouen ;
Michel Chevalier, économiste et homme politique ; Cham,
caricaturiste ; David d'Angers, sculpteur ; Adolphe Leclère,
acteur au théâtre des Variétés. On note quelques hauts
fonctionnaires, comme Frémy, gouverneur du Crédit
Foncier et Isidore Salles de Gosse, préfet et ancien
journaliste. L'ensemble contient aussi des militaires : viceamiral Bruat, général Daumas, général Duplessis, maréchal
Vaillant, ainsi que des représentants de la noblesse : duc
d'Aumale, comte de Carné, duc de Luynes, vicomte de
Polignac, duc de Noailles, etc.
Les lettres concernent le plus souvent la publication
d'articles ou d'ouvrages de divers auteurs, ou de Xavier
Eyma lui-même, dans les journaux et les revues de l'époque.
Elles se rapportent aussi à l'envoi de livres afin d'obtenir, de
la part de Xavier Eyma, une critique favorable ; certains
courriers sont d'ailleurs des lettres de remerciements après
que ce dernier eût accédé aux demandes de ses
correspondants. Il est aussi question de difficultés
matérielles qui empêchent ou retardent la parution des
textes, et de demandes de rectification, au titre du "droit de
réponse", après la parution d'articles considérés comme
défavorables vis-à-vis des personnes concernées. Le
nombre de correspondants est d'environ 310, dont une
cinquantaine non identifiée (signatures illisibles). Les
indications figurant sur les chemises anciennes sont
erronées.
Né à Saint-Pierre (Martinique) en 1816, Louis Xavier Eyma était
le fils d'un avocat français qui exerçait à la Nouvelle-Orléans. Après
des études en France, il entra dans l'administration de la Marine et
commença à écrire dans la presse parisienne. En 1845, il fut chargé

1250. ESTIENNE (Henri). Apologie pour Hérodote, ou traité
de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes. La Haye,
Henri Scheurleer, 1725.
3 volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs orné, pièces de
titre et de tomaison de maroquin rouge, filets encadrant les
plats (reliure de l'époque).
Édition publiée et annotée par Jacob Le Duchat.
Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés.
50 / 60 €
1251. États-Unis - ORLEANS (François d'). Bataille de
Gaine's Mill. Virginie (27 juin 1862). Paris, Goupil et Cie,
[1862].
Très rare lithographie en deux tons figurant la bataille de
Gaine's Mill qui se déroula en Virginie le 27 juin 1862, lors
de la Guerre de Sécession. Cette vue fut dessinée sur les
lieux par François d'Orléans, prince de Joinville et fils de
Louis-Philippe, et lithographiée sur Chine monté par
Lemercier. L'estampe est signée et datée en bas à droite.
Bel exemplaire à très grandes marges (368 x 739 mm)
150 / 200 €
1252. [EYMA (Xavier)]. Correspondance. Ensemble de
360 lettres, la plupart autographes signées, adressées au
journaliste et écrivain Xavier Eyma. Paris, Versailles, Le
Havre, Rouen, etc. 1848-1873.
Environ 480 pp., le plus souvent in-8 ou in-12, qq. en-têtes
et adresses ; l'ensemble classé alphabétiquement dans 19
chemises anciennes conservées dans une boîte recouverte
de papier marbré vert, dos de vélin ivoire, lacets de
fermeture (reliure de l'époque).
Importante correspondance d'un journaliste, écrivain
et voyageur français.
Elle rassemble un grand nombre de personnalités, la plupart
journalistes ou hommes de lettres, parmi lesquels Amédée
Achard, romancier et auteur dramatique ; Alfred d'Almbert,
littérateur et vaudevilliste ; Léon Beauvallet, acteur et
dramaturge ; François Beslay, rédacteur en chef du journal
Le Français ; Boulé, secrétaire général du théâtre des
Variétés ; Maxime du Camp, écrivain et voyageur ; Eugène
Chapus, journaliste de sport ; Edouard Charton, du Magasin
Pittoresque ; Gustave Claudin, du Nouvelliste de Rouen ;
Jules Cohen, du journal Le Pays ; Emile Deschamps, poète ;
Charles Deslys, écrivain ; Destignes, du journal Le Salut
Public de Lyon ; Ferdinand Dugué, auteur dramatique ;
Eugène Dumez, journaliste aux Etats-Unis ; Grégory
Ganesco, rédacteur en chef du Courrier du dimanche ;
Joseph Garnier, du Nouveau journal des connaissances
utiles ; Emile de Girardin, fondateur du journal La Presse ;
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d'une mission aux Antilles et aux Etats-Unis afin d'y étudier
l'organisation de l'instruction primaire. Rédacteur en chef du Courrier
du Havre en 1854, il repartit pour la Nouvelle-Orléans en 1857 où
il devint directeur de la section française de L'Abeille (1858-1859).
Dans cette ville, il assista à l'arrivée des restes de la tribu des Séminoles
qui seront déportés en Arkansas.
Bien qu'admirateur des Etats-Unis, Eyma condamnera dans ses écrits
l'esclavage et le massacre des Indiens. Rentré en France en 1861, il fut
rédacteur en chef du Journal de Nice puis travailla au Figaro, avant
de devenir, en 1874, directeur du Nouvelliste de Paris, poste qu'il
occupa jusqu'à sa mort, survenue à Paris en 1876. Xavier Eyma est
l'auteur d'un grand nombre de romans et de pièces de théâtre, dont
certaines ont été représentées dans les principaux théâtres parisiens. On
lui doit aussi des traductions d'auteurs américains, comme Washington
Irving (Histoire de la conquête de la Grenade, 1865).
On joint :
- EYMA (Xavier). Lettre autographe signée. Neuilly, 12
septembre 1858, 1 p. in-8, en-tête gravé à son chiffre. Il
annonce à un ami qu'il aura prochainement terminé Le
Capitaine des Malandrins.
- DAVID (A.E.), consul de France. Lettre autographe
signée à Louis Eyma, avocat. Nouvelle-Orléans, 23 janvier
1839, 2 pp. in-4, adresse. Il lui communique les noms des
personnes qui ont versé une contribution afin de venir en
aide aux réfugiés du Mexique, dont plus de 40 se sont déjà
présentés au consulat.
- JAY (John), avocat des abolitionnistes. Lettre autographe
signée à Mr Borg, vice consul of France. 26 janvier 1859, 2
pp. in-8 (deuil), en anglais. Au sujet de l'envoi en France
d'une publication.
- BURR (Aaron), vice-président des Etats-Unis et
conspirateur. Pièce autographe signée. Albany, 3 septembre
1824, ½ p. in-4, en anglais. Concerne une assignation en
justice lors d'un procès.
- 3 listes manuscrites récapitulant les autographes contenus
initialement dans la présente collection. S.l.n.d. [fin XIXe],
respectivement de 3, 10 et 11 pp. in-folio repliées, qq.
déchirures.
Bon état de conservation. A l'intérieur de la boîte se trouve
l'étiquette de la fabrique de registres Eugène Thénot, 104,
rue Saint-Denis à Paris.
Numa Broc, Dictionnaire illustré des explorateurs et grands
voyageurs français du XIXe siècle, Amérique, pp. 140-141.
900 / 1 000 €

L'illustration se compose d'un portrait lithographié en
frontispice.
Exemplaire parfaitement conservé dans sa brochure
d'origine.
120 / 150 €
1255. [FOUQUET contre COLBERT]. Requête de Nicolas
FOUQUET adressée à la Chambre de Justice.
Document imprimé à l'époque du procès.
Arrêté le 5 septembre 1661 à Nantes le procés de Fouquet
n'a commencé que le 3 mars 1662 et durera 2ans.
Dans cette requête Fouquet dénonce les malversations des
commissaires : manques de scellés, vols et disparition de
papiers, inventaires et saisies non signés, changements de
commissaires d'enquête par d'autres moins compétents,
portes de cabinets fermées puis retrouvées ouvertes, de
même pour les coffres.
Fouquet met en cause nommément Colbert, présent à tous
les inventaires des différentes maisons de Fouquet et acteur
de la "soustraction" de papiers et de changements d'ordres
du Roi.
Le Surintendant Fouquet réclame les papiers lui permettant
de se justifier, dénonce les vices de procédure et demande la
communication précise des charges et procédures engagées
contre lui.
Document très précis sur tous ces points et à charge, très
virulente, contre Colbert qui récupérera pour le moins sa
place…
50 / 60 €
1256. [Galères]. Pièce signée par un greffier de la Cour du
Parlement de Provence. Aix-en-Provence, 1731.
Cahier de 16 feuillets sur vélin, cachets fiscaux de Provence,
petit sceau de cire brune aux fleurs de lys pendant sur queue.
Expédition d’un jugement de la Cour du Parlement de
Parlement de 1730, confirmant la condamnation d’Honoré
Villemus dit Le Camus, ménager du lieu de Montfuron, pour
vol de grains aux magasins publics d’Aix, faux, et
subornation de témoins.
80 / 100 €
1257. GALLANDIO (Petro). Petri Castellani magni Franciae
eleemosynarii vita, auctore Petro Gallandio… Parisiis, Franciscum
Muguet, 1674.
In-12, vélin époque.
Les deux sermons funèbres prononcés lors des obsèques de
François 1er écrits par Pierre du Chastel, évêque de Mâcon
et Grand Aumonier de France, et édités en 1547 ont étés
réimprimés sous ce curieux titre en 1674 avec la vie de
l'auteur en supplément et des notes de Etienne Baluze.
Édition originale de cette biographie de Pierre du Chastel
avec le récit des obsèques. (Burnet II, 853.)
100 / 150 €

1253. FERRAND (Antoine-François-Claude). Théorie des
Révolutions, rapprochée des principaux événemens qui en ont été
l'origine, le développement ou la suite ; avec une table générale et
analytique ; Par l'auteur de l'Esprit de l'Histoire. A Paris, chez L.
G. Michaud, de l'Imprimerie Royale, 1817.
4 vol. in-8, basane fauve, dos lisse orné, tr. mouchetées
(reliure de l'époque).
Édition originale rare. Bon exemplaire.
180 / 200 €

1258. GAULTIER DE CLAUBRY (X.) & MOMMSEN
(Th.). Sur la position de la ville de Byllis. Rome, Imprimerie
Tibérine, 1863.
Plaquette in-8 broché, couv. d'attente.
Haut de la couverture déchiré avec manque montrant juste
la fin de l'E.A.S. de l'auteur.
Byllis était la plus grande cité d'Illyrie du sud, sur la rive orientale de
l’Adriatique, dans le sud-ouest de l’Albanie. Proche d’Apollonie et de
Buthrote, c'est un site archéologique de grande taille (30 ha), mais
difficile d'accès sur un plateau dans les collines de Mallakastër à plus
de 500 m au-dessus de la rivière Vjosa et donc peu visité.

1254. FERRER (Giuseppe di). Mémoires critiques sur
l'Orient, suivis de réflexions philosophiques et essai sur l'île de Corfou,
et d'un petit aperçu du sort des officiers de l'armée napolitaine, après
les événements de 1821. Paris, chez l'auteur, 1845.
In-8, broché, couvertures vertes imprimées et illustrées, non
rogné.
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En 1820, l’explorateur Britannique Henry Holland a fait la
découverte des monnaies antiques et de mosaïques anciennes sur une des
collines dominant la vallée de la rivière Vjosa, ce qui a attiré l’attention
du consul local de France. Les premières fouilles ont été menées pendant
la Première Guerre mondiale par des troupes autrichiennes stationnées
dans la région de Mallakastër. Outre les recherches épigraphiques de
Pierre Cabanes, les premières recherches archéologiques systématiques
ont été menées pour le compte de l'Institut archéologique de Tirana de
1978 à 1991. Une mission franco-albanaise a été créée en 1999 pour
assurer la publication de vestiges de l'Antiquité tardive puis, à partir
de 2000, pour explorer le quartier de la cathédrale, les carrières et
d'autres parties de la ville.
20 / 30 €

cuivre par Nicolas Spirinx, qqs figures in-texte, lettrines et
bandeaux gravés sur bois.
Édition originale, bien complète de la planche dépliante
représentant le tombeau, caractéristique des exemplaires
recherchés. (Brunet IV, 1257 ; Caillet II, 209.)
L'auteur dédie son ouvrage à Roger II de Saint-Lary, duc de
Bellegarde, gouverneur et lieutenant général de Bourgogne et dont la
première figure représente les armes.
La première partie traite de la découverte du tombeau d'un archidruide,
Chyndonax. L'auteur élargit ensuite son étude, décrivant les rituels
d'inhumation de nombreux autres peuples et civilisations, comme les
Perses, les Égyptiens ou les Chrétiens primitifs.
Très bel exemplaire, qqs rousseurs éparses. 1 200 / 1 500 €

1259. GOGUET (Antoine Yves). De l'Origine des lois, des
arts et des sciences, et de leurs progrès chez les anciens peuples. Paris,
Germain-Mathiot et Lemonnier, 1820.
3 volumes in-8, demi-basane brune, dos lisse fileté, titre et
tom. dorés.
6e édition, revue et illustrée de planches dépliantes.
Dos frottés.
20 / 30 €

1263. Guerre 1914-1918 - Photographies. Album de 290
photographies prises sur le front dans les Ardennes et dans
la Meurthe-et-Mozelle (Ramburcourt, Saint-Agny,
Bernécourt, Bois de la Hazelle, Forêt de la Reine, Fort de
Liouville, Verdun...) et en 1917 en Albanie et Macédoine
dont Cerna, Florina (base française pour l'armée d'Orient).
Dim. 6,5 x 4 cm, 4,5 x 7,6 cm et 6 x 10 cm.
Ces photos montrent de lieux de combats, des villes en
ruine, des camps et beaucoup d'hommes souvent nommés.
Bon ensemble (les photos tombées ne sont pas comptées).
400 / 500 €

1260. GRAND-CARTERET (John). XIXe siècle (en
France). Classes - Mœurs - Usages - Costumes - Inventions. Ouvrage
illustré d'un frontispice chromolithographique, de 16 planches coloriées
aux patrons, de 36 en-têtes et lettres ornées et de 487 gravures (dont
21 tirées hors texte). Paris, Firmin Didot et Cie, 1893.
Fort in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs richement orné,
double filet doré sur les plats, tête dorée (Ritter).
Coins usés, qqs traces sombres sur les plats, rousseurs
éparses.
80 / 100 €

1264. Guerre de Succession d'Espagne. Receuil de pieces
authentiques pour la parfaite connoissance des dernieres Revolutions
d'Espagne et autres Pieces concernant les Affaires du Nord. Avec
Figures. Amsterdam, Nicolas Chevalier, 1701.
In-4 de [1] ff.-24-[8]-[4]-[1]-6-[2]-[2] bl.-7-8 pp.-pp. 5-8-pp.
149-202 (avec de nombreux sauts de pagination)-8-[8] pp. et
3 planches dépliantes. Vélin ivoire, dos lisse, titre manuscrit
au dos (reliure de l'époque).
Renferme les pièces suivantes :
- Lettre écrite d'Anvers le 29 décembre 1700 par Monsieur
N*** à Monsieur P*** en Hollande, sur le testament de
Charles II roy d'Espagne.
- Troisième lettres(sic) sur les matieres du temps contenant
le mémoire du Comte d'Avaux…
- Extrait du registre des resolutions de leurs hautes
puissances messieurs les Etats Generaux des Provinces
Unies…
- Quatrieme lettre sur le matiere(sic) du temps lettre écrite
de Perth gouverneur du Prince de Galles…
- Cinquieme lettre sur les matieres du temps,…
- Sixieme lettre sur les matieres du temps, contenant les
nouvelles du Parlement d'Angleterre avec le Mémoire de
l'Ambassadeur d'Espagne sur les innondations fait.
- Remarques sur les Affaires du tems present, traduites de
l'anglois depuis 26 fév.-8 mars jusque au 6-16 mars 1701.
- Remarques sur les Affaires du tems present, traduites de
l'anglois depuis 12-22 mars jusque au 19-29 mars 1701.
- Harangue de Sa Majesté Britannique au Parlement
d'Angleterre prononcée le 21 de février 1701 avec la
supplication fait au roi pour faire toutes sortes d'alliances
pour la seureté de la patrie & des alliés.
- Lettre d'un gentilhomme de la province de Kent en
Angleterre écrite à un Ministre d'État pour luy representer
le danger éminent où le royaume se trouve d'estre envahi par
la France.

1261. GRIVAUD DE LA VINCELLE (ClaudeMadeleine). Recueil de monumens antiques, la plupart inédits, et
découverts dans l'ancienne Gaule, orné enrichi de cartes et planches en
taille-douce, qui peut faire suite aux recueils du Comte de Caylus, et
de La Sauvagère ; dédié à Son Altesse Royale Monseigneur le Prince
héréditaire de Bavière [= le futur Louis Ier]. Paris, chez l'auteur,
Treuttel et Würtz, 1817.
3 tomes en un fort vol. in-4, [6]-XVI-251-[5]-352 pp. de
texte, avec 3 cartes hors-texte dont deux en dépliant, index,
titre, et 40 planches gravées sur cuivre, demi-veau prune,
dos lisse orné d'un grand motif central à froid entouré de
filets, fleurons et guirlandes dorés, tr. mouchetées (reliure de
l’époque). Petites usures aux mors.
Grivaud de La Vincelle (1762-1819) fut un antiquaire amateur qui
profita d'un poste au Sénat (il était sous-chef de la Trésorerie de cette
assemblée) pour surveiller les fouilles effectuées dans le jardin du
Luxembourg, et qui mirent au jour beaucoup d'œuvres gallo-romaines.
Il possédait d'ailleurs à titre personnel une collection d'antiquités,
surtout composée de pierres gravées.
Bon exemplaire.
250 / 300 €
1262. [GUENEBAULD (Jean)]. Le Réveil de Chyndonax,
prince des Vacies, druydes celtiques, Dijonois, avec la saincteté,
religion, & diversité des cérémonies observées aux anciennes sepultures.
Dijon, Guyot, 1621.
Petit in-4, veau blond, dos lisse orné, pièce de titre à
l'horizontale en maroquin havane, triple filet doré encadrant
les plats (reliure de la seconde moitié du XVIIIe).
L'illustration comprend une grande figure figurant le blason
de Roger de Bellegarde, une planche dépliante gravée sur
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- Mémoire de M. de Quiros Ambassadeur extraordinaire de
Sa Majesté Catholique, présenté à Messieurs les EtatsGeneraux des Provinces Unies.
- Mémoire de M. le Comte d'Avaux, Ambassadeur
extraordinaire de Sa Majesté Trs-Chretienne, présenté à
Messieurs les Etats-Generaux des Provinces Unies.
- Response des hauts & puissants seigneurs les Etats
generaux des Provinces Unies au Mémoires (de M. Le comte
d'Avaux)
- Seconde lettre sur le matiere du temps contenant les
nouvelles de l'assemblée du parlement
-Soixante-huitième lettre traité entre le roy tres-chretien, le
roy de la Grande-Bretagne et les Seigneurs des EtatsGénéraux des Provinces Unies…
- Soixante-neuvième lettre sur l'état présent de l'Europ.
Traité de la paix concluë à Travendal entre le Roy de
Danemarc & son altesse le Duc de Holsteyn Gottorp…
- Soixante et dixième lettre sur l'état présent de l'Europe,
mémoire de Sa Majesté trèes-chrétienne présenté par M. le
Comte de Briord…aux Etats Généraux des Provinces
Unies…
- Soixante et onzième lettre sur l'état présent de l'Europe.
Copie du dernier testament de Charles II...
- Soixante et douzième lettre sur l'état présent de l'Europe
- Lettre d'un Noble vénitien à un magistrat hollandois sur
les affaires d'Espagne.
- Traduction de la Réponse d'un Gentilhomme italien à une
lettre d'un de ses amis sur la prétendue proscription du Duc
de Mantoue.
Les planches dépliantes représentent une scène de bataille
(Victoire remportée par le Roy de Suède sur les Moscovites)
et deux cartes de Flandres, aquarellées.
Bon exemplaire de ce très rare recueil relatif à la Guerre
de succession d'Espagne, après la mort, sans
descendants, de Charles II (Habsbourg) qui aboutit à
l'avènement de Philippe V (Bourbon).
200 / 250 €

Première édition in-8. 2 tableaux dépliants. Sans les 9 cartes
annoncées.
Rare. (Barbier II, 700.)
120 / 150 €
1268. HAIN (Victor-Armand). À la nation, sur Alger. Paris,
chez tous les marchands de nouveautés, décembre 1832.
In-8, cartonnage de papier gris, titre au dos (reliure
moderne).
Première édition, illustrée d'un bois gravé sur le titre. Bon
exemplaire.
50 / 60 €
1269. Héraldique - [HOZIER (Louis-Pierre d')].
Armorial Général de France. A Paris, De l'Imprimerie Royale,
1821-1823.
2 vol. in-4, cartonnage papier marbré bleu (rel. de l'époque).
Petits manques de papier au cartonnage mais bonne
condition générale.
Édition originale des deux seuls tomes publiés, le
troisième volume n'étant jamais paru qu'en épreuves
(Saffroy).
Précieux registre de la noblesse de France d'Abancourt à
Jambon de S. Cir. La fin du premier volume est un "Extrait
de différens édits, ordonnances, déclarations, arrests,
réglemens, décisions, etc. concernant la noblesse et les
armoiries". L'ouvrage est illustré d'un blason par famille,
d'un portrait de Louis XV, de trois bandeaux gravés et de
sept planches lithographiées formant un manuel du blason.
(Saffroy, III, 34208.)
400 / 500 €
1270. Héraldique - MORIN (Jacques). Les Armes et
blasons des chevaliers de l'ordre du Sainct Esprit creez par Louys XIII
roy de France et de Navarre. Paris, Chez Pierre Firens, sd [1623].
In-4, titre-frontispice, [7]-78 ff. de blasons gravés au burin[1] pp., vélin ivoire souple, titre manuscrit au dos (rel. de
l'époque).
Magnifique ouvrage où sont gravées les armes des chevaliers
et commandeurs de l'Ordre du Saint-Esprit créés par Louis
XIII lors du chapitre tenu en 1619, en commençant par
celles de Louis XIII, suivies de celles de Henri de Bourbon,
puis de François de la Rochefoucault, etc.
L'Ordre du Saint-Esprit est issu des guerres de religion : Henri III,
pressentant la formation d'une ligue du parti catholique qui échapperait
à son autorité, tenta de regrouper autour de lui les principaux chefs et
de les attacher par un serment personnel. Il fonde l'Ordre le 31
décembre 1578, dédié au "Benoist Sainct-Esprit", en commémoration
de son ascension au trône le jour de la Pentecôte.
Les armoiries furent gravées par Pierre Firens, membre de l'importante
famille de graveurs et marchands d'estampes, originaires d'Anvers mais
qui se fixèrent à Paris au début du XVIIe siècle. Il grava de nombreux
portraits et scènes pour Louis XIII et son entourage.
Bel exemplaire en vélin de l'époque, malgré les défauts
suivants : petite déchirure réparée au feuillet 11, manque
angulaire de papier sans gravité aux feuillets 17, 31 et 76,
petit trou affectant la légende au feuillet 6, qqs mouillures et
brunissures.
Les 17 premiers blasons ont été colorié tout ou en partie.
Ex-libris héraldique Bibliothèque de Mr le Baron de
Warenghien. (Saffroy, I, 4810.)
900 / 1 000 €

1265. [GUIBOURG (Achille-Louis)]. Relation fidèle et
détaillée de l'arrestation de S.A.R. Madame, duchesse de Berry.
Nantes, imprimerie de C. Merson, novembre 1832.
In-8, cartonnage de papier vergé bordeaux à la bradel, pièce
de titre de maroquin noir en long (reliure moderne).
Ouvrage illustré d'une planche lithographiée dépliante de
Charpentier représentant l'intérieur et le plan de la mansarde
où la duchesse de Berry fut arrêtée.
Bon exemplaire.
50 / 60 €
1266. GUILLAUME (Albert). Mes campagnes. Album inédit
et en couleurs. Préface de Georges Courteline. Paris, Simonis Empis,
sd (1896).
Cartonnage avec dos et coins toilés.
19 planches en couleurs dont une planche double page.
Couverture légérement salie mais bon exemplaire en
édition originale.
40 / 50 €
1267. [GUINEMENT de KERALIO (Louis Félix,
chevalier)]. Histoire de la guerre entre la Russie et la Turquie, et
particulièrement de la campagne de MDCCLXIX. Saint
Petersbourg [Amsterdam], sn, 1773.
In-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar.
bordeaux, tr. rouges (reliure de l'époque).

1271. HERODOTE. Histoire d’Hérodote, traduite du grec, avec
des remarques historiques & critiques, un essai sur la chronologie
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d'Hérodote, & une table géographique par M. Larcher. Paris,
Musier et Nyon, 1786.
7 vol. in-8, veau porphyre, dos à nerfs orné, pièces de titre
et de tom. en maroquin vert et rouge, triple filet doré
d’encadrement sur les plats, tranches marbrées.
Première édition de la traduction par Larcher, savant
helléniste. Outre l’œuvre d’Hérodote, scindée en neuf livres
dédiés aux neuf muses, elle contient une vie d’Hérodote, un
Index des auteurs et des éditions dont le traducteur a fait
usage (première partie du T.1), un Essai de chronologie sur
Hérodote (les trois quarts du T. 8) et au tome 9 une Table
géographique de l’Histoire d’Hérodote avec la table générale
des matières.
"Les très importantes notes éclaircissent plusieurs difficultés
du texte original." Brunet (III, 126).
2 petits manques de cuir à un mors. Très bel exemplaire très
bien conservé dans une jolie reliure de l’époque. Rare.
800 / 1 000 €

Barthélemy-Saint-Hilaire, etc. L'ensemble est clos par trois
lettres d'Adolphe Thiers.
Henry Houssaye (1848-1911), historien et helléniste, fut élu
à l'Académie française le 6 décembre 1894. Ex-libris gravé
de l'auteur sur chaque volume (Henri Houssaye de
l'Académie française).
Très bel exemplaire en maroquin rouge de Victor
Champs. (Vicaire, IV, 216.)
1 000 / 1 500 €
1273. HOUSSAYE (M. l'Abbé). Le Cardinal de Bérulle et le
Cardinal de Richelieu 1625-1629. Paris, Plon et Cie, 1875.
In-8 demi-chagrin bleu marine, dos à nerfs, titre doré
(reliure de l'époque).
Portrait en front. et fac-similé hors texte.
40 / 50 €
1274. HUMBERT (Eugène). Génération consciente. Paris,
Administration, 1908-1914.
77 n° réunis dans un vol. in-folio demi-toile noire.
Du n°1 (15 avril 1908) au n°100 (1er août 1914).
On y ajoute : La Grande Réforme. Organe de la Ligue de la
Régénération humaine. Culture individuelle - Réforme sexuelle Transformation sociale. Directeur : Eugène HUMBERT (avec sa
femme Jeanne Humbert).
100 n° réunis dans un vol. in-folio demi-toile noire.
Du n°1 (mai 1931) au n°100 (août 1939).
Rares revues de l'anarchiste pacifiste Eugène Humbert (1870-1944),
néo-malthusianiste prônant le contrôle des naissances. Il fut emprisonné
et condamné à plusieurs reprises pour "provocation à l'avortement et
propagande anticonceptionnelle."
300 / 400 €

1272. HOUSSAYE (Henry). Histoire d'Alcibiade et de la
République athénienne. Depuis la mort de Périclès jusqu'à l'avénement
des Trente Tyrans. Paris, Librairie Académique, Didier et Cie,
Libraire-Éditeur, 1873.
2 vol. in-8 de XX-391 pp. et (4)-460 pp., maroquin rouge,
dos lisses ornés d'entrelacs agrémentés de palmettes et
feuilles d'acanthe avec au centre un casque grec avec cimier,
double encadrement de deux filets dorés et au centre triple
filet doré portant quatre palmettes en écoinçon et deux au
centre, cinq filets d'encadrement ornés d'un motif floral
stylisé et de fleurons en écoinçon sur les chasses, double filet
dorés sur les coupes, tranches dorées sur témoins, tête
dorée, tranchefiles brodées à chapiteau, tricolores (vert,
blanc et rouge), couverture et dos conservés (Champs).
Précieux exemplaire de l'auteur qui a joint 60 lettres
autographes datées et signées de personnalités lui rendant
hommage. Joint un dessin signé Margeot sur feuille volante
du buste antique d'Alcibiade conservé au Vatican d'après la
photographie de A. Braun dont la gravure figure en
frontispice.
Un des deux exemplaires tirés sur papier de chine, non
mis dans le commerce.
Note manuscrite à l'encre de Houssaye décrivant les pièces
dont son exemplaire est truffé : "Cher Ami, Toutes mes
félicitions au jeune lauréat, jamais palme académique fut
mieux donnée et mieux portée…", Émile Augier ; "J'ai reçu,
Monsieur, à mon passage à Paris où je suis venu passer
quelques heures, les deux volumes de votre histoire
d'Alcibiade. Je m'étais promis de le lire si la grave affaire qui
m'occupent en ce moment me laissait quelque loisir…",
Henri d'Orléans, duc d'Aumale ; "Monsieur, Vous ne
pouviez douter de l'intérêt avec lequel je lisais votre travail
plein d'érudition…" Victor Duruy ; "Monsieur Henry
Houssaye J'ai reçu avec reconnaissance les trois volumes,
que vous avez bien voulu m'adresser. Vous savez depuis
longtemps combien j'aime votre excellent père, combien
j'admire son talent…" Isabelle de Bourbon, infante
d'Espagne ; princesse Mathilde Bonaparte, Alfred-Auguste
Cuvillier-Fleury, Albert Dumont, Camille Doucet, Ernest
Wilfred Legouvé, prince Jérôme Napoléon, Désiré Nisard,
Jules Simon, Georges Perrot, Émile Ollivier, Jules

1275. LA FORCE (Auguste, Duc de). Lauzun. Un
Courtisan du Grand Roi. Paris, Hachette, 1919.
In-8 maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, date et devise
en queue, tête dorée, double filet doré sur les coupes,
contreplats encadrés de maroquin rouge avec bel
encadrement de filets et fleurons dorés, gardes de moire
rouge (Canape).
Exemplaire de la bibliothèque d'Arthur Meyer, avec son exlibris frappé en queue ("Je chante clair"). Directeur du
journal “La Revue de Paris “ puis “Le Gaulois" 1879.
Mondain mis au service de la cause royaliste puis républicain
sous Jules Simon. Adepte du truffage des livres. (cf.
AFCEL).
8 planches hors texte. De la collection "Figures du passé".
Lég. décharges des planches sur les pages en regard.
Très bel exemplaire, dans une reliure signée, enrichi
d'une belle L.A.S. du Duc de La Force (certainement à
Arthur Meyer) à propos de son ouvrage et d'une belle
AQUARELLE ORIGINALE signée de L. SCHOMMER
(Louis XIV menaçant de sa canne le duc de Lauzun).
250 / 300 €
1276. LA HAYE DES COUTAUX (Jean de). Les
Mémoires et recherches de France, et de la Gaule Aquitanique (…),
contenant l'origine des Poictevins et les faicts, & gestes des premiers
Roys, Princes, Comtes, & Ducs, leurs généalogies, alliances, armoiries,
& devises, & constitutions escrites, comme elles ont esté trouvées, choses
très-rares, & remarquables. Ensemble l'estat de l'Eglise, et religion de
la France, depuis l'an quatre cent trente-six iusques à ce iourd'huy.
Poitiers, Abraham Mounin, 1643.
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In-folio, 69 pp. (avec de nombreuses erreurs de chiffrage),
cartonnage vert clair, dos lisse muet (reliure du XIXe siècle).
Bon exemplaire.
Rare seconde édition de cet ouvrage d'abord paru en 1581,
après la mort de l'auteur, survenue en 1575, et apparemment
d'après un manuscrit défectueux. Il s'agit bien d'un ouvrage
séparé, même si on le trouve souvent joint, avec sa propre
date, à une partie des exemplaires des Annales d'Aquitaine
de Jean Bouchet, que le même Abraham Mounin a données
à la date de 1644.
(Saffroy III, 47676. Brunet III, 771 et I, 1164. Cioranescu,
XVI, 12306 (pour l'originale).)
250 / 300 €

Le 23 thermidor l'an 2ème [10 août 1794] de la république
française une et indivisible. Looz, an II, (1794-95).
In-folio, [182] ff. n. ch., couverts à plusieurs mains d'une
écriture moyenne, très lisible (environ 35 lignes par page),
demi-veau blond, dos lisse orné, tr. mouchetées
(Laurenchet). Bon exemplaire.
Important recueil manuscrit, très bien tenu, du 23 au 24
prairial an II [10-11 juin 1794] jusqu'à celui du 25 au 26
thermidor an III [12-13 août 1795], avec des détails sur les
opérations en Belgique et les conditions de vie des troupes
(mauvaises et objet de récriminations régulièrement portées
en haut lieu), mais également des aperçus intéressants sur le
comportement des populations de la Belgique occupée (e.g.
exécutions d'espions vivant à Bruxelles, réactions aux
pillages occasionnels, mais renouvelés, etc.)
Le Messin Gabriel-Jacques Lérivint (1741-1823) avait été nommé
provisoirement général de brigade par les représentants du peuple près
les Armées du Rhin et de la Moselle (10 janvier 1794), et il intégra
la division Championnet le 10 juin. Dès lors, il suit les avancées de
l'Armée de la Moselle en Belgique, servant à Fleurus le 26 juin, avant
d'être affecté à l'Armée de Sambre-et-Meuse le 2 juillet 1794. C'est
dans cette unité qu'il remplaça le général Dubois à la tête de la cavalerie
(24 mars 1795). Pratiquement, ce furent là les dernières opérations
actives de cet officier général déjà âgé, puisqu'après une première réforme
(février-septembre 1797), il n'occupera plus ensuite que des postes
administratifs (commandant des départements de Sambre-et-Meuse,
puis de la Dyle et des Deux-Nèthes de 1799 à 1802). (Six II, 109.)
1 800 / 2 000 €

1277. LAMARTINE (Alphonse de). L.A.S. "Lamartine",
Saint-Point près Macon, 15 août 1850, 4 pp. in-8, à un ami.
Très belle lettre sur l'Italie et Garibaldi :
"J'ai dit mon sentiment que vous me demandez dans mon entretien sur
l'Italie à l'occasion de Machiavel. Vous y lirez sur GARIBALDI ce
mot qui (?) l'homme : 'ce héros cosmopolite dont la Patrie est le feu et
dont les exploits personnels tiennent de la fable plus que de l'histoire
& & . (…) Quant aux Italiens ils ont été l'amour de ma vie. Je me
sens autant italien que français. (…) Comme républicain en 1848 je
ne me sens pas logique en monarchisant l'Italie par la main des
républicains. Comme français je ne me sans pas patriote en créant aux
portes de la France entourée d'ennemis une puissance piémontaise de
trente millions de sujets appuyés par l'Angleterre. Enfin comme italien
de cœur je ne sens pas l'Italie émancipée aussi durable sous une épée et
sous un sceptre piémontais (…)"
80 / 100 €
1278. LEBEUF (Jean, Abbé). Dissertation sur l'histoire
ecclesiastique et civile de Paris, suivies de plusieurs éclaircissemens sur
l'histoire de France. Paris, Lambert & Durand, 1739-1743.
3 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, coupes filetées.
L'illustration comprend 10 figures hors-texte, l'une
dépliante.
Édition originale de cet excellent recueil, très recherché
et devenu rare. (Brunet III, 902.)
Bel exemplaire malgré une petite galerie de vers au tome 1.
500 / 600 €

1282. LEVESQUE DE POUILLY (J. S.). Vie de Michel de
L'Hôpital, Chancelier de France. Londres & Paris, Wilson &
Debure, 1764.
Grand in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet
doré encadrant les plats, double filet doré sur les coupes,
roulette intérieure, tr. dorées.
Édition originale de cette biographie de Michel de
l'Hôpital qui fut l'un des serviteurs les plus dévoués à
l'établissement d'un état centralisé et puissant. Les
ordonnances qu'il rédigea portaient en germe les deux
grands principes du droit public, la liberté et l'égalité, et
furent considérées par de nombreux observateurs comme
l'ébauche des grandes réformes de la révolution française.
Précieux exemplaire en maroquin d'époque, ici sur
grand papier de hollande (193 x 118 mm). 400 / 500 €

1279. LEBEUF (Jean, Abbé). Recueil de divers ecrits pour
servir d'eclaircissemens à l'histoire de France, et de supplément a la
notice des Gaules. Paris, Barois, 1738.
2 volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés.
Édition originale illustrée d'une carte dépliante de la région
d'Auxerre et de 7 figures hors-texte.
Bel exemplaire.
300 / 350 €
1280. LEQUIEN DE LA NEUFVILLE (Jacques).
Histoire des Dauphins de Viennois, d'Auvergne et de France. Paris,
Desprez, 1760.
2 vol. in-12, veau marbré, dos lisses ornés.
Édition originale posthume publiée par Charles-Arnoult
Le Quien de la Neufville, petit-fils de l'auteur et augmentée
par E. C. Fréron. (Saffroy 51838c.)
Petit accroc à une coiffe sinon bel exemplaire.
250 / 300 €

1283. LOREDAN LARCHEY (Etienne). Les cahiers du
capitaine Coignet (1776-1850) illustrés par Julien Le Blant. Paris,
Hachette et Cie, 1896.
In-4, demi-basane marron à coins, dos lisse orné d'un
fleuron doré, p. de titre, nom de l'éditeur en queue, titre
illustré en or, rouge et noir sur le plat, tête dorée (reliure de
l'éditeur).
Planches couleurs hors texte et nombreuses vignettes en
noir dans le texte.
Exemplaire gauchi, petit manque en coiffe de queue,
gouttière irrégulière. Un ouvrage de base pour les amateurs
des campagnes du 1er Empire.
40 / 50 €

1281. [LERIVINT (Gabriel-Jacques)]. Correspondance
du général de brigade de cavalerie Gabriel Lérivint, attaché
à la division du général Champion[n]et. A Looz, près Liège.

1284. [Louis XV]. Recueil de pièces choisies sur les Conquêtes et la
Convalescence du Roy. Paris, David l'aîné, 1745.
In-12, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
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Recueil à la gloire de Louis XV orné d'un frontispice
allégorique gravé par Cochin, d'une vignette gravée sur la
page de titre et d'une vignette allégorique sur la page du
premier texte intitulé La Convalescence du Roy. Bon
exemplaire.
120 / 150 €

depuis 1600 jusqu’à la mort de Théophile (1626), 1968, p.
291.)
400 / 500 €
1287. MAUGARD (Antoine). Remarques sur la noblesse.
Dédiées aux Assemblées provinciales. Paris, Prault & Cie, 1787.
In-8, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré
encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette
intérieure, tr. dorées. [1] 75 pp., 14 pp. (prospectus).
Édition originale peu commune de cette étude menée
sur la noblesse française à l'aube de la révolution.
C'est une étude très précieuse sur les preuves de noblesse
complétée par des analyses très documentées sur la dignité
de chevalier et la valeur du titre d'écuyer. Ce livre dévoile
des projets de réforme du second ordre, anoblissements,
création d'une chambre héraldique. (Quérard V, 634 ;
Saffroy I, 6680.)
Précieux exemplaire en maroquin d'époque. 900 / 1 000 €

1285. LUCAS-DUBRETON (Jean). Louis-Philippe. Paris,
Fayard, 1938.
In-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, titre
doré, date en queue, tête dorée, couverture et dos conservés,
non rogné (René Aussourd).
Édition originale. Un des 60 exemplaires numérotés sur
Hollande Van Gelder Zonen, second papier après 20 Japon.
De la collection Les Grandes Etudes Historiques. Très bel
exemplaire bien relié.
200 / 300 €
1286. Manuscrit - DESAINS (Henry). Les Interventions
russes dans la péninsule des Balkans. Sl, sd [av. 1907].
In-4, [4]-47 pp., avec une collette p. 2, des ff. vierges in fine,
et 3 cartes dépl. volantes (dont deux coloriées), chiffrées 1,
2 et 4, écriture moyenne à l'encre violette, très lisible, env.
20 lignes par page, quelques ratures occasionnelles, demibasane verte à coins, dos à nerfs, filet doré sur les plats,
couvertures de carton vert conservées pour chaque
plaquette (reliure de l’époque). Dos entièrement et
uniformément insolé, mais bon exemplaire.
Très intéressant recueil personnel regroupant six
notices essentiellement consacrées à la situation
politique alors explosive des Balkans, entre le Congrès
de Berlin (1876) et les (très proches) guerres balkaniques de
1912-1913 qui allaient bouleverser la cartographie de la
région (l'une des cartes coloriées du recueil présente
d'ailleurs les frontières d'après 1913). Il est plus difficile de
cerner et la personnalité de l'auteur, qui semble n'avoir rien
publié dans les années 1890-1918 et la finalité de ces notices,
peut-être des mémoranda pour un cours, ou alors un vademecum personnel. Les sources citées sont par ailleurs des
plus communes (les Histoires générales de Martin et de
Lavisse-Rambaud).
Reliées à la suite 5 études du même auteur sur les différents
états balkaniques, et une sur l'Irlande, présentant les mêmes
caractéristiques codicologiques (liste détaillée sur demande.)
400 / 500 €

1288. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron
de La Brède et de). Considérations sur les causes de la grandeur
des Romains et de leur décadence. Paris, Renouard, 1795.
2 vol. in-8, maroquin vert, dos lisses ornés, large décor doré
encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, large
dentelle intérieure, tr. dorées. [2] 1 ff.n.ch., 267 pp., [2] 1
ff.n.ch., 232 pp. Illustré d'un portrait en frontispice.
Très bel exemplaire imprimé sur papier vélin et relié en
maroquin d'époque.
400 / 500 €
1289. MOUSTIER (Fr. M.). Relation du voyage de sa Majesté
Louis XVI, lors de son départ pour Montmédi et de son arrestation à
Varennes, le 21 Juin 1791. Paris, Renaudiere, 1815.
In-8, maroquin rouge, dos lisse richement orné, large motif
doré encadrant les plats, titre doré au plat supérieur, roulette
dorée sur les coupes, tr. dorées (reliure de l'époque). [2] 63
pp.
Édition originale, rare, de cette relation du voyage de
Louis XVI à Varenne faite pour rectifier le récit du même
voyage qu'avait publié le Comte de Valori.
Précieux exemplaire en maroquin d'époque.
700 / 800 €
1290. [Moyen-Orient - DECLAUSTRE (Abbé, André)].
Histoire de THAMAS KOULI-KAN, Roi de Perse. Paris,
Babillard, 1743.
In-12 de [4]-52-95-48-54 pp., veau marbré, dos à nerfs orné.
Sans le frontispice ni la carte dépliante. Coiffe sup. élimée,
coins lég. usés, petite trace circulaire de brûlure en marge
intérieure du titre. Bon ex.
D'abord esclave-chamelier, Thamas Kouli-Kan devint un brigand
important. Le roi de Perse l'ayant pris à son service, il le débarrassa
des incursions afghanes puis le fit déposer en faveur de son fils Abbas
III mais il s'empara de la régence du royaume. En 1736, à la mort de
ce dernier, il monta sur le trône et prit le nom de Nadir-Schah, "figure
considérable autant que peu attirante" (Glachant). À la suite d'une
succession de guerres contre les Turcs, les Russes et le Grand Moghol,
il prit Delhi en 1739 qu'il quitta "après les agissements les plus
brutaux sur les gens et les choses".
80 / 100 €

1286 BIS. MARGUERITE DE VALOIS. Les Memoires de
la Roine Marguerite. Paris, Charles Chappellain, 1628.
In-8 de [2] ff.-362 pp. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure
de l'époque).
Quatrième édition, sans privilège ni errata, parue l'année de
l'édition originale, des mémoires de la "Reine Margot",
publiés par Auger de Mauléon, sieur de Granier et composés
par Marguerite de Valois (1553-1615) à partir de 1594, alors
qu'elle était en exil en Auvergne. Se terminant à l’année
1582, ils constituent une source de première importance
pour l’histoire de la cour de Catherine de Médicis et des
guerres de religions. L’ouvrage eut un tel succès qu’il en
parut plusieurs éditions la même année.
Galeries de vers sur les derniers feuillets, trou de vers.
(Tchémerzine, VII, 407 ; Brunet, III, 1419 ; Lachèvre, Les
Recueils collectifs de poésies libres et satiriques publiés

1291. Moyen-Orient - SAULCY (Félicien de). Recherches
sur l'écriture cunéiforme assyrienne. Inscriptions des Achéménides.
Paris, 1849.
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In-4 carré, 61 pp., texte entièrement autographié, demi-veau
blond, dos lisse orné, pièce de titre verte en long, tr.
mouchetées (reliure de l’époque). Coiffe inf. rognée.
Deuxième des trois mémoires rédigés par Louis-Félicien
Caignart de Saulcy (1807-1880) sur l'écriture cunéiforme, le
premier (1848) portant sur les inscriptions de Van et le
troisième (1850) également sur les inscriptions des
Achéménides.
Très rare impression autographiée.
Relié avec :
- LÖWENSTERN (Isidore) : Extract of an article which
appeared in the Literary gazette of Saturday, 14th of August, 1847,
relative to the publication of M. Isidore Löwenstern, on the Assyrian
inscription. To the editor of the Literary gazette. Paris, E. Brière, sd
[1847], 4 pp.
120 / 150 €

illustrata con la verità dell’Antiche Medaglia. Roma, Cesaretti,
1685.
In-folio de [8]-327-[1] pp. Vélin, dos à nerfs, titre manuscrit
(reliure de l'époque).
Deuxième édition, illustrée de nombreuses gravures de
médailles anciennes dans le texte dont certaines à pleine
page. Bon exemplaire.
300 / 400 €
1297. Numismatique - LE BLANC (François). Traité
historique des monnoyes de France, avec leurs figures, depuis le
commencement de la Monarchie jusqu'à présent. [A la suite]
Dissertation historique sur quelques monnoyes de Charlemagne, de
Louis le Debonnaire, de Lothaire, et de leurs successeurs, frapées dans
Rome. Par lesquelles on réfute l'opinion de ceux qui prétendent, que ces
Princes n'ont jamais eu aucune autorité dans cette ville, que du
consentement des papes. Paris, Boudot & Coignard, 1689-1690.
2 parties en 1 volume in-4, veau granité, dos à nerfs orné,
roulette dorée sur les coupes. [1] 8 ff.n.ch., LII -420 pp., 8
ff.n.ch., [1] 3 ff.n.ch., 187 (1) pp.
L'illustration se compose d'un titre-frontispice, de 3
vignettes, de 58 planches hors-texte et de nombreuses
figures in-texte.
Véritable édition originale assez rare de cet important traité,
dont les 2 parties se trouvent rarement réunies. La table des
prix du marc d'or et d'argent année par année, avec le nom,
le titre, le poids et la valeur des espèces occupe les pages 401
à 420. (Brunet III, 904.)
L'auteur, célèbre numismate et gentilhomme Dauphinois se livra dès
son plus jeune âge à l'étude des médailles dont il rassembla une
importante collection. Il se proposa en 1684, de donner un ouvrage sur
les monnaies des Rois de France, qui parut pour la première fois en
1690.
Lors d'un voyage en Italie, il trouva un denier d'agent de Louis le
Débonnaire frappé à Rome. De retour en France, il publia une
"dissertation sur quelques monnaies de Charlemagne, Louis le
Débonnaire, Lothaire et ses successeurs, frappées dans Rome". C'est
une excellente pièce dans laquelle l'auteur prouve que les Rois de France
ont eu le droit de souveraineté dans la ville de Rome.
Bel exemplaire.
350 / 400 €

1292. MURET (Maurice). Guillaume II. Paris, Fayard,
1940.
In-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, titre
doré, date en queue, tête dorée, couverture et dos conservés,
non rogné (René Aussourd).
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur
Hollande Van Gelder Zonen, second papier après 10 Japon.
De la collection Les Grandes Etudes Historiques. Très bel
exemplaire bien relié.
200 / 300 €
1293. NECKER (Jacques). Compte rendu au roi. Paris,
Imprimerie Royale, 1781.
In-8, basane marbré, dos lisse orné (reliure de l'époque).
Contrefaçon de la première édition, illustré d'un tableau et
de 2 cartes gravées dépliantes et aquarellées. Exemplaire
enrichi d'un portrait de l'auteur gravé par Lebrun et d'un
frontispice, tous deux repliés.
Coins, coupes et coiffes frottées, épidermures sur les plats.
50 / 60 €
1294. NOAILLES (A. M.). Campagne de Monsieur le Maréchal
Duc de Noailles, en Allemagne, l'an MDCCXLIII. Contenant les
lettres de ce Maréchal et celles de plusieurs autres officiers généraux, au
Roi & à Mr. d'Argenson, Ministre au département de la guerre ;
recueil très intéressant, & d'autant plus digne de l'attention du public,
qu'il a été formé sur les originaux, qui se trouvent au dépôt de la guerre
de la Cour de France. Amsterdam, Rey, 1760-1761.
2 vol. in-12, veau marbré, dos lisse ornés, filet doré sur les
coupes.
Édition originale. Bel exemplaire, petite mouillure claire et
marginale au tome 2.
250 / 300 €

1298. OZOU DE VERRIE (Auguste). Les Trois journées du
Bourget. La Mort du Commandant Baroche. Paris, Rouquette,
1871.
In-12 broché, couv. imprimée. Rare publication sur la
bataille du Bourget pendant la guerre de 1870. 20 / 30 €
1299. PIDANSAT DE MAIROBERT (Mathieu
François). Maupeouana ou correspondance secrette et familière du
Chancelier Maupeou avec son coeur Sorhouet, membre inamovible de
la cour des Pairs de France. Sl, sn, 1773.
2 vol. in-12, maroquin vert, dos lisses ornés, triple filet doré
encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette
intérieure, tr. dorées.
A la suite :
- Lettre du Sr Sorhouet, au Sieur de Maupeou. Paris, Le Jay &
Vallade, 1774.
- Lettre de M. Terray, ex-contrôleur général, à M. Turgot, Ministre
des finances.
- Lettre de M. de Maupeou à Monsieur de Miromenil - 6 pp.
manuscrites.

1295. [NOVI DE CAVEIRAC (Jean)]. Apologie de Louis
XIV et de son conseil, sur la révocation de l'Edit de Nantes. Pour
servir de réponse à la Lettre d'un Patriote sur la tolérance civile des
Protestans de France. Avec une dissertation sur la journée de la S.
Barthelemi. Sl, sn, 1758.
In-8, demi-basane fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre, tr.
rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
Réponse à l'ouvrage d'Antoine Court, Lettre d'un patriote sur
la tolérance civile des Protestans de France, 1756. (Cioranescu,
48535.)
120 / 150 €
1296. Numismatique - ANGELONI (Francesco).
L’Historia Augusta da Giulio Cesare a Constantino il Magno,
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Édition originale de l'un des plus mordants pamphlets
parus à l’époque concernant Maupeou et l’affaire des
parlements. Elle est illustrée de 2 planches dépliantes.
Précieux exemplaire en maroquin d'époque.
1 000 / 1 200 €

dorée encadrant les plats et sur les coupes, large dentelle à
froid intérieure.
Importante illustration gravée sur cuivre : elle comprend 3
frontispices, 153 planches hors-texte et 66 portraits le tout
en très beau tirage.
Nouvelle édition augmentée de 6 portraits. Paru pour la
première fois en 1791, l'ouvrage connut diverses éditions
jusqu'en 1817, et les textes de Fauché, Chamfort, Ginguené
et Pagès furent remaniés à chaque fois. Pour cette quatrième
édition, le texte de Pagès, adouci dans l'édition de 1798, a
été définitivement « dégagé de toute rouille révolutionnaire
» (Cohen, 971.)
Monumentale entreprise éditoriale, la plus importante de
l'époque. C'est une succession chronologique d'événements
marquants de la Révolution française, présentés chacun par
un texte et illustrés par une gravure. L'ouvrage a été conçu
dans la dynamique de l'actualité qu'il relate, avec un décalage
plus ou moins long et constitue un exemple remarquable
d'écriture et de représentation contemporaine de l'Histoire.
Très bel exemplaire dans une somptueuse reliure de
l'époque. Qqs rousseurs éparses plus prononcées sur une
dizaine de pages au volume 2.
4 000 / 5 000 €

1300. Prisonniers politiques. 31 lettres, copies et
documents. Sl, 1813-1877.
Intéressant ensemble sur les prisonniers et déportés
politiques, notamment sous la monarchie de Juillet, après la
révolution de 1848 et la Commune.
Citons notamment :
- une longue lettre avec un croquis signée du docteur
Gervais dénonçant les conditions de détention à SaintPélagie en 1834.
- une lettre d’Henri Dourille, partisan de Barbès, datée de
Sainte-Pélagie 4 avril 1841 et adressée à Girod de l’Ain
chargé de l’instruction du procès Darmès.
- une lettre de Deschamps se plaignant du régime cellulaire
de la citadelle de Doullens en janvier 1847.
- copies de lettres écrites de Nouméa dont deux à Henri
Rochefort et Paschal Grousset qui viennent de s’évader de
Nouvelle-Calédonie (1874), avec d’intéressants détails sur la
vie des déportés ; des lettres de réfugiés français à Londres,
etc.
150 / 200 €

1305. [Révolution française]. Le Patriote isolé, ou Réflexions
philosophiques sur l'Assemblée des Notables, & l'état actuel de la
France. sl, sn, [1788].
In-8 de 64 pp. broché, couv. d'attente.
Rare plaquette anonyme (inconnue à Barbier) consacrée
à l'Assemblée des notables convoquée par Louis XVI en
1787 et 1788 dans le but de soumettre le programme de
redressement financier proposé par son ministre Calonne.
L'assemblée est raillée par les gazetiers et les libellistes, qui
l'accusent d'être à la solde du pouvoir ; elle est remerciée le
25 mai 1787 après que Loménie de Brienne a repris une
partie du programme Calonne (lâché par Louis XVI),
corrigé dans un sens plus aristocratique. La seconde sesssion
de 1788, consacrée au rôle du tiers état, et à sa représentation
égale en nombre à celle des deux premiers ordres, la
noblesse et le clergé. L'assemblée des notables se déclara
contre le doublement du tiers, mais la Cour, cédant à
l'opinion publique, décida le contraire le 27 décembre 1788.
100 / 150 €

1301. REBOUX (Paul). Madame de Pompadour reine et…
martyre. Dessins de Nicolas Sternberg. Paris, Flammarion, 1933.
In-12 broché, couv. avec étiquette de titre.
Illustrations hors texte.
Édition originale tirée à 245 ex. ; n°109 des 200 sur vélin,
enrichi d'un E.A.S. de l'auteur.
Couv. usée.
40 / 50 €
1302. Religion. Recueil de 15 textes relatifs au concile
provincial d'Embrun qui condamna l'évêque de Senez Jean
Soanen (1647-1740), sympathisant janséniste et opposant
déterminé de la bulle Unigenitus. 1727-1729.
15 pièces reliées en un vol. in-4 veau brun, dos à nerfs orné
(reliure de l'époque).
Coiffes abîmées, coins usés, p. de titre manquante.
On y ajoute : Instructions pour le rituel de Langres. Slnd. In-4
veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de
l'époque). Manque le premier et les derniers ff. 100 / 120 €

1306. [Révolution française]. Procès-verbal de l'Assemblée
Nationale. Tome neuvième [février 1790] [et tome] dix-neuvième
[décembre 1790]. Paris, Baudouin, [1790].
2 vol. in-8 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de
tom.
Renferme entre autres : le Discours du Roi à l'Assemblée
nationale du 4 février 1790, les Discours du Président
(Bureau de Pusy) au Roi et à la Reine du 5 février 1790, les
délibérations autour de la statue de JJ Rousseau, rapport sur
la Marine, etc.
Reliures abîmées, rongées à plusieurs endroits. 40 / 50 €

1303. [Restauration]. Galerie historique de la restauration
française. Album. Paris, librairie, rue Visconti, [1869].
In-folio, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, encadrement
doré sur les plats et titre doré sur le premier plat, tranches
dorées (reliure de l'éditeur).
Album comprenant 24 portraits gravés sur Chine monté
représentant les principaux personnages de la Restauration :
la famille royale, des ministres (Richelieu, Villèle, Polignac,
Tayllerand...)
Bon exemplaire. Coins frottés, dos passé.
50 / 60 €

1307. [ROBESPIERRE (Maximilien de)]. [Rapport fait au
nom du Comité de salut public, sur les rapports des idées religieuses &
morales avec les principes républicains, & sur les fêtes nationales]. sl,
sn, sd.
Le texte présenté sur une affiche a été découpé en plusieurs
parties reliées ensemble dans un cartonnage d'attente de

1304. Révolution française. Collection complète des tableaux
historiques de la révolution Française, composée de cent douze numéros.
Paris, Auber, imprimerie de Pierre Didot l'aîné, 1804.
3 vol. grand in-folio, cuir de Russie, dos à nerfs richement
ornés, large dentelle à froid encadrant les plats, roulette
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l'époque : l'entête repliée - 19,5 x 51 cm dépliée - est reliée
en premier, [1] f. bl., [20] ff (de hauteur variable) imprimés
donc uniquement au recto. Nombreux soulignés à l'encre
anciens dans le texte avec des notes critiques manuscrites
sur les pages vierges en regard.
Célèbre rapport de Robespierre dans lequel il développe une
vision de la politique fondée sur la morale, consacrée par une Fête de
l'Être suprême et dans lequel il règle ses comptes avec ses anciens
adversaires : Condorcet, Danton, etc. Il fait de nombreuses références à
Jean-Jacques Rousseau à travers le "silence des passions", l'homme né
libre mais esclave en tout lieu et tout temps, la fumisterie du progrès des
sciences et des arts, l'opposition entre "l'instinct moral des peuples" et
la raison pervertie des philosophes. Suit le décret dont l'article premier
stipule "Le Peuple français reconnaît l'existence de l'Etre Suprême, &
l'immortalité de l'âme" et qui propose l'institution des fêtes nationales
du "14 juillet 1789 [Prise de la Bastille], du 10 août 1792
[suspension du Roi], du 21 janvier 1793 [mort de Louis XVI], du
31 mai 1793 [décret supprimant la Commission des Douze, chargée
d'enquêter sur les complots tramés contre la liberté et l'exclusion et
l'arrestation des députés Girondins]" et la célébration "aux jours de
décadis" d'une trentaine de fêtes aussi bien dédiées au "Genre humain",
qu'à "la Pudeur", au "Courage", à la "Foi Conjugale", à "l'Age
viril", à "l'Industrie" et au "Bonheur". Trois pages sont ensuite
consacrées au "Plan de la fête de l'Être suprême", imaginée par David,
qui décrit en détail le symbolisme, les articulations et le déroulement de
la célébration décrétée par la Convention nationale. La cérémonie,
interprétée comme une dérive mégalomaniaque de Robespierre, devait
signer le début de sa chute.
500 / 600 €

1310. Russie - GALITZIN (Augustin, Prince).
Témoignage d'un contemporain sur Saint Vladimir, publié pour la
première fois en français. Paris, Techener, 1861.
Plaquette in-12 brochée, couv. imprimée. Très bon ex.
20 / 30 €
1311. SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, Duc de).
Mémoires complets et authentiques. Paris, Jean de Bonnot, 1965.
20 vol. in-8 reliure façon cuir rose indien à décor doré de
l'éditeur (à l'imitation des reliures de l'époque), tête dorée.
Frottés au dos du tome X sinon exemplaire à l'état de neuf.
20 / 30 €
1312. [SCHŒLCHER (Victor)]. Abolition de l'esclavage des
Nègres dans les colonies françaises. Paris, Pagnerre, août 1847.
In-8, cartonnage de papier marbré, pièce de titre (reliure
moderne).
Rare brochure, publiée anonymement mais rédigée par
Victor Schœlcher.
Bon exemplaire. Manque la couverture qui faisait office de
page de titre.
150 / 200 €
1313. SEPET (Marius). Jeanne d'Arc. Tours, Alfred Mame
et Fils, 1896.
In-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs richement
orné, filet doré sur les plats, tête dorée.
29 planches hors texte et illustrations dans le texte.
Très bel exemplaire.
30 / 40 €

1308. ROUX (Xavier). Mémoire détaillé et par ordre de la marche
des brigandages qui se sont commis en Dauphiné en 1789. Document
officiel du temps entièrement inédit et publié avec une introduction.
Grenoble, Carre, 1891.
In-4, demi-maroquin brun, dos à nerfs orné (reliure de
Guétant). Tirage à petit nombre sur hollande.
Document officiel, entièrement inédit, publié avec une
introduction de Xavier Roux, contenant d'intéressant
témoignages et descriptions des différents châteaux
dauphinois visités et pillés durant la "Grande Peur" (27
juillet au 3 août 1789), recueillis en son temps par la
Commission Intermédiaire des Etats du Dauphiné.
Très bel exemplaire en excellente condition. 300 / 350 €

1314. SPALLART (Robert de). Tableau historique des
costumes, des mœurs & des usages des principaux peuples de l'antiquité
& du moyen-âge. Vienne, Jean Renard, sd.
In-4 oblong, broché, couv. gravée.
21 planches dont 20 finement aquarellées, représentant des
monuments, costumes, armes, bâteaux, etc. du Moyen-Âge
anglais.
150 / 200 €
1315. STANISLAS I (roi de Pologne). Lettres de Noblesse
pour Jean-Jacques Baligand, le 5 janvier 1756 par Stanislas, Roy de
Pologne. Lunéville, 1756.
Manuscrit in-plano (75 x 60 cm) sur vélin, cordelettes et
sceau de cire.
Document contresigné et entériné par la Chambre des
comptes de Lorraine le 5 janvier 1756 : "Stanislas par la
Grace de Dieu Roi de Pologne Duc de Lorraine et de
Bar…ait mettre et appendice notre grand scel, donné en
notre ville de Lunéville, le sixième septembre mil sept cent
cinquante six". Armoiries de Lorraine et du gentilhomme
Jean Jacques Baligand (1697-1762), rehaussées d'or, peintes
en marge du document. Signature autographe du roi
Stanislas.
"Jean-Jacques Baligand, né à Baives dans le Hainaut, le 11 mars
1697, avait surtout fait ses preuves comme spécialiste des canaux du
Loing et de Picardie en 1744, il avait fait imprimer un projet de canal
de navigation de Laon à Manicamp. La place d'ingénieur en chef des
ponts et chaussées de Lorraine et Barrois, créée en 1750, lui échoit
quand il est dans la force de l'âge, avec, sans doute, des habitudes prises
et une technique assurée dans sa spécialité - celle des voies de
communication. Il n'est pas au service de Lorraine depuis six ans que
Stanislas, pour reconnaître ses mérites, lui confère la noblesse ; un

1309. ROYER-COLLARD (Pierre-Paul). Pièce signée
“Royer” comme secrétaire greffier adjoint de la Commune de Paris.
Extrait du registre des délibérations du Conseil général de la Commune
de Paris. Sl, 1er octobre 1791.
2 pages et demie in-folio, en-tête et vignette de la
Municipalité de Paris.
Curieux document sur la dissolution du Comité des
Recherches, proclamant la fin de la Révolution en octobre
1791. Exposé de M. Lohier, Président du Comité des
Recherches, rappelant que le Comité avait été institué en cas
de conjonctures difficiles exigeant une surveillance
rigoureuse.
Le Conseil général de la Commune, “considérant que la
Révolution est terminée, que le règne de la Loi est établi, et
que la surveillance et l’action ne doivent plus résider que là
où la Constitution les a placés”, arrête que le Comité cesse
toute fonction. Ses papiers seront inventoriés et déposés au
Département de Police.
150 / 200 €
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terrain qu'il tient du roi de Pologne, à Nancy, dans le quartier
d'Alliance, lui permet de construire plusieurs maisons qu'il vend
presque aussitôt. Lui-même, logé à l'hôtel de la Monnaie, devait mourir
en 1762 et être enseveli dans l'église Saint-Epvre" (Bulletin de la
Société philomatique vosgienne, 1930). 2 000 / 3 000 €

réalité politique de la fin du XVIe siècle, il est aussi rempli
de falsifications apologétiques nées de la désillusion et de la
nécessité de répondre aux témoignages des autres acteurs.
(Brunet V, 589-90 ; SHF, Bourgeois & André, 2574.)
400 / 500 €

1316. STEELE (R.) & ADDISON (J.). Le spectateur ou
socrate moderne, où l'on voit un portrait naïf des mœurs de ce siècle.
Amsterdam & Paris, Mortier & L'Hermitte, 1719-1726.
6 vol. in-12, maroquin citron, dos à nerfs richement ornés,
roulette dorée sur les coupes et intérieure.
L'illustration se compose d'un portrait de l'auteur, de 5
vignettes sur les titres et de 4 frontispices.
Le Spectateur fut un des premiers périodiques anglais qui parut chaque
jour de 1711 à 1712. Destiné à la Middle Class, Addison pense que
malgré son tirage de 4000 exemplaires journaliers, il était lu par
environ 60000 Londoniens. Le Spectator fut très populaire et réédité
maintes fois au cours du XVIIIe siècle. Il porte un regard ironique sur
la société anglaise et marqua durablement la presse par sa nouveauté.
Chaque numéro tournait autour de 2000 mots, et Addison et Steele
s'en sont partagés la rédaction.
Précieux
exemplaire
en
maroquin
d'époque.
1 200 / 1 500 €

1318. TARGE (Jean-Baptiste). Histoire de l'avènement de la
Maison de Bourbon au trône d'Espagne, dédiée au Roi. Paris,
Saillant & Nyon, veuve Desaint, 1772.
6 vol. in-12 demi-basane brune à coins, dos lisse orné, p. de
titre et de tomaison en veau rouge et mar. orange, tr. jaspées
bleues (reliure début XIXe s.).
Qqs épidermures, rongé sur un plat sinon très bon ex.
150 / 200 €

1317. SULLY (Maximilien de Béthune, duc de).
Mémoires des sages et royalles oeconomies d'Estat, domestiques,
politiques et militaires de Henry le Grand, l'Exemplaire des Roys, le
Prince des vertus, des armes & des loix, & le père en effet de ses peuples
François. Et des servitudes utiles, obéissances convenables &
administrations loyales de Maximilan de Béthune l'un des plus
confidens, familiers & utiles soldats & serviteurs du grand Mars des
François. Dediez à la France, à tous les bons soldats & tous peuples
François. Amsterdam, chez Aletinosgraphe de Cléarétimélée,
& Graphexechon de Pistariste, sd [1638].
2 tomes en un fort vol. in-folio, [4] ff. (titre avec la fameuse
vignette aux trois V verts, au lecteur), [435] pp. mal chiffrées
535 ; [4] ff. (titre aux trois V verts, poésies liminaires), [463]
pp. mal chiffrées 459. Veau fauve écaille, dos à nerfs
richement ornés, double filet doré encadrant les plats
(reliure de l’époque). Restaurations modernes aux coins,
coiffes et mors, rousseurs, petite déchirure avec manque de
texte en haut du f. 211-212, mais bon exemplaire.
Une des contrefaçons de l'édition originale des deux
premiers volumes, parus du vivant de Sully et imprimés sur
les presses de son château en 1638. Les deux derniers ne
paraîtront qu'en 1662, à l'adresse de Paris.
Le texte ne comprend donc les papiers et mémoires de
l'ancien ministre que jusqu'en 1606 : après avoir été
considérés comme une source essentielle sur le règne de
Henri IV, les Mémoires de Sully ont fait l'objet d'une
approche hyper-critique qui est allée jusqu'à leur dénier
toute valeur documentaire fiable. Si l'ouvrage contient
quantité d'informations et de pièces en prise directe avec la

1320. [VAUDREUIL (Pierre-Louis Rigaud de)]. Tableau
des moeurs françaises aux temps de la chevalerie ; tiré du roman de sire
Raoul et de la belle Ermeline, mis en français moderne, et accompagné
de notes sur les guerres générales et privées ; sur les rapports des grands
vassaux avec le Roi et avec leurs vassaux inférieurs ; sur le ban et
l'arrière-ban ; sur l'oriflamme, les bannières, les cris d'armes, les rois
et les hérauts d'armes, etc. ; sur les combats à outrance, judiciaires et
autres ; sur les tournois, les joutes, les pas d'armes, etc. ; sur les
fraternités d'armes et les adoptions ; sur les chevaliers, les écuyers, les
damoiseaux, les pages, etc. ; sur les trouvères et les troubadours, les
ménestrels et les jongleurs ; sur la langue d'oyl et la langue d'oc ; sur les
chasses et les repas, etc., etc. ; toutes extraites des auteurs les plus
accrédités. Par L.C.P.D.V. Paris, Adrien Egron, 1825.
4 vol. in-8, demi-basane havane, dos lisses ornés de filets
dorés, tr. marbrées (reliure de l’époque). Dos insolés,
rousseurs.
Tirage à 1050 exemplaires numérotés à la main. Avec un
feuillet de musique notée (Bals de Saintonge, danses
villageoises).
Il n'existe aucun roman médiéval portant le nom de Raoul et
Ermeline : c'est une pure invention de l'auteur, Pierre-Louis de
Vaudreuil (1770-1853) pour accréditer son propre récit exalté et
reconstitué de la chevalerie.
120 / 150 €

1319. VARCHI (Benedetto). Histoire des révolutions de
Florence, sous les Médicis. Paris, De Hansy & Cie, 1764.
3 vol. in-12, veau marbré, dos lisses ornés, filet doré sur les
coupes.
L'auteur fut chargé par Côme 1er d'écrire une histoire des événements
des derniers temps de la République de Florence, auxquels il avait pris
une part active, de 1527 à 1530.
Très bel exemplaire.
250 / 300 €

1321. VERTOT (Abbé René Aubert de). Ambassades de
Messieurs de Noailles en Angleterre. Leyde & Paris, Dessaint &
Cie, 1763.
5 vol. in-12, veau marbré, dos lisses ornés, filet doré sur les
coupes. Édition originale. Bel exemplaire. 250 / 300 €

MODES - COSTUMES
1322. BRETON DE LA MARTINIÈRE (Jean Baptiste
Joseph). La Chine en miniature, ou choix de costumes, arts et
métiers de cet empire. Paris, Nepveu, 1811.
4 vol. in-16, maroquin long grain rouge, dos lisse orné, large
décor doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes,

roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure de
l'époque).
L'illustration se compose de 80 figures hors-texte en
couleurs figurant des personnages en costumes d'époque,
des vues, des monuments etc. (Brunet I, 1226, Colas 433.)
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Précieux

exemplaire

en

maroquin
d'époque.
2 000 / 2 500 €

1806-1810, 1811-1815, 1816-1820, 1821-1825, 1826-1830,
1831-1834, 1836-1839). Les emboîtages ont été conçus
spécialement pour accueillir cette collection, certains étant
plus ou moins vides, attendant que le collectionneur
complète sa quête.
Le Journal entame au début de 1798 une seconde série dont
la numérotation recommence à 1, et publie ainsi 26 planches
numérotées 1 à 26. Mais les éditeurs, à l'occasion de retirages
des planches, adoptent une numérotation à la suite en y
incluant celles de cette seconde série. La planche 17 peut
donc également se trouver sous le n°1, la planche 26 sous le
n°10, etc.
Les planches sont ainsi réparties (liste détaillée des planches
sur demande) :
- 1797 - An V : 8 planches (sur 16) | 1798 - An VI et VII :
22 planches (sur 66) + 6 doubles | 1799 - An VII & An
VIII : 41 planches (sur 81) + 6 doubles | 1800 An VIII &
An XI : 49 planches (sur 91) | 1801 An IX & An X : 33
planches (sur 79) + 3 doubles | 1802 An X et XI : 75
planches (sur 85) + 48 doubles | 1803 - An XI et XII : 54
planches (sur 83) + 18 doubles | 1804 - An XII & XIII : 80
planches (sur 86) + 28 doubles | 1805 - An XIII & XIV :
70 planches (sur 85) + 7 doubles | 1806 : 59 planches (sur
85) | 1807 : 32 planches (sur 84) | 1808 : 38 planches (sur
84) | 1809 : 36 planches (sur 84) + 1 double | 1810 : 22
planches (sur 84) + 1 double | 1811 : 76 planches (sur 84)
| 1812 : 72 planches (sur 84) | 1813 : 33 planches (sur 84)
+ 2 doubles | 1814 : 35 planches (sur 84) + 1 double |
1815 : 40 planches (sur 84) | 1816 : 72 planches (sur 84) +
1 double | 1817 : 83 planches (sur 84) + 4 doubles | 1818 :
68 planches (sur 84) + 1 double | 1819 : 4 planches (sur 84)
| 1820 : 35 planches (sur 84) + 4 doubles | 1821 : 59
planches (sur 84) + 16 doubles (42 sans légende, dont 14
dans les doubles) | 1822 : 31 planches (sur 84) (28 sans
légende) | 1823 : 24 planches (sur 74) + 1 double (8 sans
légende) | 1824 : 32 planches (sur 84) + 4 doubles (28 sans
légende, dont 4 dans les doubles) | 1825 : 38 planches (sur
85) + 5 doubles (26 sans légende, dont 4 dans les doubles)
| 1826 : 40 planches (sur 94) + 5 doubles (23 sans légende,
dont 5 dans les doubles) | 1827 : 19 planches (sur 94) (18
sans légende) | 1828 : 13 planches (sur 96) | 1829 : 92
planches (sur 96) + 10 doubles dont 1 avec variante de
couleurs entre les 2 planches | 1830 : 9 planches (sur 96) |
1838 : 59 planches et 5 suppléments (sur 94).
Soit un ensemble de 1553 planches (numérotées entre
2 et 3618) + 172 doubles et 5 suppléments. Dont 163
planches AVANT LA LETTRE.
Avec quelques pages titres de texte. (La planche supplément
n°76 est tirée en sanguine et non aquarellée.)
"Le Journal des Dames et des Modes est un très important journal de
modes illustré auquel est attaché le nom de Pierre de La Mésangère
(1759-1831) qui le dirigea pendant plus de trente ans. Sur les débuts
du Journal nous avons le témoignage de La Mésangère lui-même (n°42
du 31 juillet 1818 du Journal) : 'Au commencement d'avril 1797, feu
Sellègue, ex-professeur de rhétorique au Collège de Chartres et l'éditeur
actuel du Journal des Dames et des Modes entreprirent le Journal des
Dames qui bientôt, accompagné de gravures de modes, prit le titre de
Journal des Dames et des Modes. Pendant le mois de juin et juillet
1797 avaient été publiés 5 numéros d'un Journal des Modes et
Nouveautés : 4 pages in-8°, une gravure coloriée. Ce Journal fut réuni
le 21 septembre au Journal des Dames et des Modes'." Gaudriault.

1323. BRETON DE LA MARTINIÈRE (Jean Baptiste
Joseph). L'Espagne et le Portugal, ou mœurs, usages et costumes des
habitans de ces royaumes. Paris, Nepveu, 1815.
6 vol. in-16, veau blond, dos lisse orné, large dentelle dorée
encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes et
intérieure, tranches dorées.
L'illustration se compose de 54 figures hors-texte dont 2
dépliantes, le tout en couleurs, montrant des personnages en
costumes d'époque, des vues, des monuments etc. (Brunet
I, 1226 ; Colas 439.)
Bel exemplaire.
1 600 / 1 800 €
1324. BRETON DE LA MARTINIÈRE (Jean Baptiste
Joseph) & MARCEL DE SERRES (Pierre Toussaint).
L'Autriche ou mœurs, usages et costumes des habitans de cet empire ;
suivi d'un voyage en Bavière et au Tyrol. Paris, Nepveu, 1821.
6 vol. in-16, maroquin vert, dos lisses ornés, frise dorée
encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, dentelle
intérieure, tranches dorées (reliure de l'époque).
L'illustration se compose de 48 figures de costumes
finement coloriés à l'époque.
Précieux exemplaire en maroquin d'époque et sans aucune
rousseur.
1 800 / 2 000 €
1325. GALARD (Gustave de). Recueil de divers costumes des
habitans de Bordeaux et des environs. Bordeaux, chez les
marchands d'estampes, chez l'auteur, [c. 1820].
In-4 de (32) pp., basane verte, dos lisse fileté or, titre frappé
or sur le premier plat (reliure de l'époque).
Ouvrage bien complet du titre et des 32 planches en
couleurs gravées par Philippe Leroy d'après Gustave de
Galard, accompagnées de 32 pages d'explication. Cet
ouvrage fut publié en huit livraisons de quatre planches
chacune.
Bel exemplaire en reliure d'époque. Certaines planches plus
courtes de marge.
Colas, 1153 : « Ce recueil est très rare complet ».
1 800 / 2 000 €
1326. [Joaillerie - CHAUMET (Maison)]. Une Pléiade de
Maîtres-Joailliers. 1780-1930. Paris, sn, 1930.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
14 planches hors texte.
Brochure publicitaire de luxe de la maison Chaumet tirée à
1005 ex. ; n°430 imprimé pour la duchesse d'Uzès (Marie
Adrienne Anne Victurnienne Clémentine de Rochechouart
de Mortemart, 1847-1933).
Couverture piquée, chemise cassée, sinon bon ex.
60 / 80 €
1327. Journal des Dames et des Modes. Important
ensemble de 1730 gravures de mode aquarellées extraites
du Journal des Dames et des Modes (titrées Costume[s] Parisien[s]
puis Costumes Parisiens - Journal des Dames et des Modes à partir
de 1837) de LA MESANGERE. 1797-1839.
L'ensemble est présenté en ff., réunies sous 9 emboîtages
(chemises toilées beige et étuis en cartonnage rose avec
étiquettes de titre et de date au dos : 1797-1800, 1801-1805,
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Le Journal des Dames et des modes fut créé le 30 ventôse en V (20
mars 1797) ; sa parution s'acheva le 5 janvier 1839. "Revue fondée
par Sellèque et Madame Clément née Hemery, avec La Mesangère
comme collaborateur pour les gravures, ce dernier en devint propriétaire
à la mort de Sellèque le 2 nivôse an IX. (…) Les premiers numéros
sont rarissimes. La collection renferme 3624 planches. La Gazette des
Salons fut réunie au Journal des Dames et des Modes qui prit à partir
du 15 octobre 1837 le titre 'Journal des Dames et des Modes. Gazette
des salons fondé par M. La Mesangère." Colas.
"La collection complète du Journal des Dames et des Modes est donc

4 petites déchirures en marges et tache en partie inférieure
de deux planches sinon très bon état général.
Quelques erreurs de numéros ou de placement de gravures.
Très bel ensemble en très bon état dans de belles
reliures de l'époque. (Brunet III-795, Colas 1561, Vicaire
1106 à 1360.)
5 000 / 6 000 €
1329. LANTÉ (Louis Marie) & GATINE (Georges
Jacques). Costumes d'ouvrières parisiennes. Paris, sn, sn [c.
1824].
Grand in-4 (34 x 24 cm) de 44 planches numérotées et
montées sur onglet, demi-maroquin bleu nuit à grain long et
à coins, dos orné à nerfs, double filet doré d'encadrement
les plats (reliure à l'imitation).
Suite de 44 planches en couleurs gravées par Georges
Gatine d'après Louis Marie Lanté. Les trois dernières
planches (numérotées 45, 46 et 47) manquent. (Liste
détaillée des planches sur demande.)
Bel exemplaire. (Colas, 1764 ; inconnu de Savigny de
Moncorps, Petits métiers et cris de Paris.) 2 000 / 3 000 €

très rare à rencontrer, surtout pour les premières
années" Vicaire (qui y consacre une très longue notice).
Très bon état général, 4 ou 5 planches coupées court en
marges (parfois remontées sur papier), très rares rousseurs.
Très rare ensemble aussi important, soigneusement
conservé et classé, contenant de nombreuses planches,
très recherchées, des premières années de cette si
élégante publication, témoignant des évolutions
stylistiques, historiques et féminines entre le Directoire
et ses Merveilleuses et la Restauration plus corsetée.
(Colas, 1561 ; Gaudriault, Répertoire de la gravure de mode
française des origines à 1815, 1988, pp. 229-261 ; Vicaire IV,
1108-1360.)
6 000 / 7 000 €

1330. LAURENT & PERROT. Les femmes de l'Asie, ou
description de leurs physionomies, mœurs et costumes. Paris, Le Fuel,
[c. 1830].
In-16, maroquin rouge, dos lisse orné, pièce de titre de veau
marine, tranches dorées, non rogné (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré d'un titre-frontispice, et de 15 figures
gravées finement aquarellées à l'époque, certaines
rehaussées d'or.
On trouve ainsi représenté des costumes des pays tels que
l'Inde, la Chine, le Japon, la Perse, la Turquie, la Géorgie ou
encore l'Arménie.
Bon exemplaire, à toutes marges.
150 / 200 €

1328. LA MESANGERE (Pierre de). Journal des Dames et
des Modes ; Costumes parisiens de la fin du XVIIIe siècle et du
commencement du XIXe siècle. Ouvrage commencé le 1er juin 1797
jusqu'en 1839.
9 volumes in-8 pour les sept premiers et grand in-8 pour les
deux derniers en jolie reliure de l'époque demi-veau brun
glacé à coins, dos à nerfs richements ornés, titre et dates sur
les pièces de titre en maroquin bleu foncé.
Réunion de 1726 gravures aquarellées dont 6 en supplément
et 12 doublées de 1812 à 1827.
Les années 1812-1813-1814 ne comprennent que 10
planches. Les planches pour les années suivantes sont plus
nombreuses. Le nombre complet serait de 2270 planches.
Le Journal des Dames et des Modes est l'une des premières
revues de modes françaises illustrées paraissant tous les cinq
jours. Elle fut crée par le libraire Sellèque en 1797 puis
reprise en 1801 par son colllaborateur, Pierre de La
Mésangère. La revue disparut en 1839.
Ce périodique parut sous plusieurs noms : Journal des dames ,
Costumes parisiens, Journal des dames et des modes jusqu'en mars
1832 pour notre exemplaire.
1812 : 3 pl. | 1813 : 2 pl. | 1814 : 5 pl. | 1815 : 49 pl. (sur
84) | 1816 : 76 pl. (sur 84) | 1817 : 61 pl. (sur 84) | 1818 :
71 pl. (sur 84) | 1819 : 27 pl. (sur 84) | 1820 : 89 pl. dont 6
doubles (sur 84) | 1821 : 77 pl. (sur 84) | 1822 : 73 pl. (sur
84) | 1823 : 59 pl. (sur 84) | 1824 : 56 pl. (sur 84) | 1825 :
23 pl. (sur 85) | 1826 : 74 pl. (sur 94) | 1857 : 75 pl. (sur 96)
| 1828 : 96 pl. (complet) | 1829 : 93 pl. (sur 96) | 1830 : 94
pl. (sur 96) |1831 : 97 pl. (complet) |1832 : 85 pl. (sur 96) |
1833 : 82 pl. (sur 96 dont 28 pl. du "Messager des dames")
| 1834 : 96 pl. (complet dont une pl. double) | 1835 : 96 pl.
(complet + 3 pl. en supplément) | 1836 : 95 pl. (sur 96 + 1
pl. supplémentaire) |1837 : 32 pl. (sur 33). S'arrête à la pl.
n°3444 (mi-mai).
Les gravures sont encadrées d'un double filet, puis sont
imprimées pleine page.

1331. MENNECHET (Edmond). Le Plutarque français, vies
des hommes et des femmes illustres de la France, depuis le cinquième
siècle jusqu'à nos jours, avec leurs portraits en pied gravés sur acier.
Paris, Crapelet, 1835-1841.
8 tomes reliés en 4 volumes in-4, demi veau blond, dos lisses
richement ornés (reliure romantique de l'époque).
Introduction de 15 pp. & 192 livraisons contenant 8 titresfrontispices en noir et 192 portraits sous serpentes gravés
sur acier aquarellés et gommés.
Édition originale et premier tirage en grand papier
conforme aux spécificités décrites par Vicaire VI, 717 à 732.
Bel exemplaire malgré qqs mouillures claires. 500 / 600 €
1332. [MODES]. Les Modes parisiennes illustrées. Paris,
Successeur d'Aubert et Cie, 1854-1865.
10 volumes in-4, demi-veau vert, dos lisses ornés (reliure de
l'époque).
Ensemble de 535 planches gravées de modes. Bon état.
700 / 800 €
1333. [Parfums - Cosmétique]. Classeur contenant
environ 150 feuillets d'étiquettes lithographiées pour
L'ORÉAL, ROGER & GALLET, entre 1965 et 1976 avec
les références, les projets, les bons à tirer, les quantités à
produire, les prix.
700 / 800 €
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1334. [PYGMALION (Grands magasins)]. Les Souhaits à
travers les âges. Poésies de Edward MONTIER. Illustrations de Paul
HEUZÉ. Paris, Pygmalion, 1911.
Plaquette publicitaire in-8 brochée. Couverture et 20 pp.
illustrées en couleurs. Chaque poème (retraçant les souhaits
de grands personnages : Virgile, Louis XIV, Voltaire, Henri
IV, etc.) est illustré d'un bandeau de Paul Heuzé et d'un
encadrement historié différent pour chacun ; la page en
regard, encadrée du même décor, est illustrée d'un modèle
de mode avec détails et tarifs. Très bon ex.
20 / 30 €

à 3000 ex.), le tout sous chemise illustrée d'une aquarelle
originale représentant une carte de la Méditerranée.
Ce projet de revue de luxe, destinée a priori aux villégiateurs
fortunés de Sardaigne, ne vit à notre connaissance pas le
jour, ou en tout cas pas sous ce titre.
120 / 150 €
1337. Russie - EYRIÈS (Jean-Baptiste-Benoît). La
Russie, ou costumes, mœurs et usages des Russes. Paris, Gide fils, [c.
1823].
Grand in-8, demi-veau havane, dos lisse orné, pièce de titre
verte (reliure à l'imitation du XIXe siècle).
Ouvrage illustré de 4 feuillets liminaires et de 24 planches
gravées à l'aquatinte et finement aquarellées. Chaque
planche est accompagnée d'un feuillet de texte explicatif et
représente des costumes d'hommes et de femmes de
différentes contrées de l'empire de Russie : Finlande,
Tartarie, Estonie, populations de l'Oural, de Sibérie, de la
Volga, du Kamtchatka, et de Mongolie.
Bel exemplaire à grandes marges, rares piqûres.
250 / 300 €

1335. REINHARDT (Joseph). Collection de costumes suisses,
d'après les dessins de Reinhardt. Chaque planche représente un costume
avec une vue prise sur les lieux ; à laquelle on a joint la description en
anglais et en français / A Collection of Swiss costumes in miniature,
designed by Reinhardt. Londres, James Goodwin, sd [1828].
Petit in-4, [4] ff. (titres et listes des planches), 30 planches
gravées et coloriées, légendées chacune par deux feuillets de
texte (un anglais, un français), maroquin long grain cerise,
dos à faux-nerfs richement orné, encadrement de double
filet doré, large guirlande dorée et guirlande à froid sur les
plats, filet doré sur les coupes, tr. dorées, dentelle intérieure
(reliure de l’époque). Petites épidermures sur les mors. Bel
exemplaire.
Une des éditions londoniennes de la suite de costumes
suisses de Reinhardt, originellement publiée en 1803 à
l'adresse de Bâle, et comprenant 46 planches. Cette édition
correspond exactement à celle décrite au numéro 2531 de
Colas, avec la table ne mentionnant que 25 planches. Il
s'agirait de la seconde édition anglaise. (Colas II, 2531, et
aussi 2526-2532 (pour d'autres éditions). 1 200 / 1 500 €

1338. Suisse - MEYER (F.). Costumes suisses en miniature
dessinés d'après nature avec texte explicatif. Zurich, Leuthold, sd
[1836].
In-12 maroquin vert ép., dos lisse orné, guirlande dorée
encadrant les plats, titre doré sur le premier plat, roulette à
froid sur les coupes et les chasses, tr. marbrées.
Frontispice ('Le Grand Sceau de la Confédération
Hélvétique' aquarellé), titre illustrée d'une vignette
aquarellée et 23 jolies planches de costumes finement
aquarellées.
Qqs frottés sur les mors et les coupes. Bel exemplaire aux
planches très bien conservées (très petites rousseurs en
marges de l'une d'elle).
300 / 400 €

1336. Revue de la Méditerranée Centrale. Maquette de
magazine renfermant 15 ff. manuscrits à l'encre : 1 page titre
avec au verso le portrait collé du fondateur (supposé) de la
revue, 2 pp. de maquette pour l'éditorial, 18 pp. de modes
avec 9 grandes reproductions photographies contrecollées
pour les maisons Cartier, Lanvin, Dior, Arden, Revillon,
Cardin, Hermès, Balmain, 4 pp. "Régates Porto Cervo"
aquarellées (dont 2 aquarellées sur fond bleu marin avec
décors à la gouache ou à l'encre et 2 pp. intérieures truffées
de 8 petites reproductions photographiques de vues de
marine et voyages), 2 pp. "people" sur fond jaune avec 8
petites reprod. photogr. contrecollées, 1 p. justificatif (prévu

1339. [VERNET (Carle)]. Cris de Paris dessinés d'après nature.
Paris, Delpech, [c. 1820].
In-folio, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque).
Ouvrage bien complet du titre et des 100 planches
lithographiées et coloriées représentant les différents
métiers de Paris.
Bon exemplaire. Qqs rousseurs.
1 800 / 2 000 €

OUVRAGES ANCIENS DU XIIIE SIÈCLE JUSQU’À 1620
1340. ALBIZZI (Bartolommeo). Sermones lucidissimi et
insignes dubiorumque et casuum [.] Reverendi patris fratris
Bartholomei de Piss ordinis minorum [.] Lyon, Romain Morin,
1519 (3 février).
Petit in-8 (16,5 x 12 cm) de cxv-[3] ff. Basane fauve du XIXe
siècle, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge,
plats ornés de filets à froid avec fleurons dorés aux angles.
Belle impression gothique à deux colonnes, lettres ornées,
titre en rouge et noir avec une grande initiale et une vignette
gravée sur bois représentant un évêque au lion rampant.
Première édition des Sermons sur le cas de conscience
attribué à Barthélémy de Pise, dit de San Concordio, moine
franciscain du XVe siècle. Imprimé par le lyonnais Romain
Morin, dont c’est aussi le premier livre daté. 500 / 600 €

1341. Bible. Biblia. Paris, Robert Estienne, 1557.
In-folio, demi-basane blonde, dos à nerfs orné à froid, pièce
de titre verte (reliure du début du XIX° siècle).
Contient l'Ancien Testament jusqu'au livre d'Esther
compris.
Bon exemplaire.
60 / 80 €
1342. BIONDO (Flavio). De Roma triumphante libri decem,
priscorum scriptorum lectoribus utilissimi, ad totiusq[ue] Romanae
antiquitatis cognitionem pernecessarij. Omnia magis quàm antè
castigata. Paris, Simon de Colines, 1533.
2 parties en 1 volume petit in-8 de [12] ff. (le dernier blanc)156-[8]-168 ff.
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Veau havane, dos à nerfs orné, plats ornés d'un fleuron
dorés et brun au centre encadrés double filet doré et d'un
listel brun, fleurons dorés en écoinçons, filet à froid
encadrant les plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
(Coiffes, mors et chasses restaurés).
Belle édition donnée par Simon de Colines de ce classique
de l’historiographie italienne ancienne par l'historien,
archéologue et humaniste italien Flavio Biondo. Pionnier de
l'archéologie, il fut le premier à employer l'expression "Moyen Âge".
Secrétaire des papes Eugène IV, Nicolas V, Calixte III et Pie II, il
composa de remarquables ouvrages sur les antiquités de Rome et de
l’Italie, longtemps considérés comme des références, dont Romae
instaurata lib. III (Vérone, 1481, in-fol.), et Roma triumphantis lib.
X (1482, in-fol.). Ce dernier ouvrage composé à la fin de sa vie
s'attache à décrire le gouvernement, les lois, la religion, les cérémonies
des sacrifices, la milice, la guerre, les triomphes, enfin la forme entière
de l’administration de la république romaine, sujet alors inédit et
nécessitant de longues études.
Bon exemplaire entièrement réglé, dans sa belle reliure de
l’époque.
500 / 600 €

du pays jusqu'à la rédaction des coutumes. » (Firmin Laferrière,
Histoire du droit français, 1858, p. 68).
Exemplaire réglé ; titre rouge et noir, marque de l'imprimeur
(Renouard, 552) ; petit trou en marge sans perte de lettre au
feuillet Ffii. De la bibliothèque du comte Chandon de
Briailles avec son ex-libris ; ex-libris manuscrit daté 1784 sur
le titre.
1 500 / 1 800 €
1346. CHAMPIER (Symphorien). De Monarchia /
Gallorum Campi aurei : ac / triplici imperio, videlicet Romano, /
Gallico, Germanico : una cum gestis heroum ac / omnium
Imperatorum. / Authore Symphoriano Campegio aurato equite.
Lyon, Melchior et Gaspard Trechsel, 1537.
In-4, [21] ff. n. ch., un feuillet vierge, avec une grande
vignette de libraire au titre et quelques armes dans le texte,
vélin ivoire souple, tr. mouchetées de rouge (reliure du
XVIIe). Exemplaire rogné court en marge inférieure, si bien
que les signatures ont en général disparu.
Édition originale de toute rareté de l'un des derniers
ouvrages de Symphorien Champier, bien complet de ses
trois parties, qui ont souvent été séparées (malgré ce qu'en
dit Baudrier).
Le médecin Symphorien Champier (1472-1539) est l'une des figures
les plus originales du XVIe siècle lyonnais : médecin du duc Antoine
de Lorraine dès 1506, il suivit ce prince dans ses différentes campagnes
italiennes, combattit même personnellement à Marignan, où il fut armé
chevalier, épousa une parente de Bayard. Il revint à Lyon en 1516
exercer la médecine et cultiver les lettres, puis, après son élection à
l'échevinat (1520), prit figure parmi les hommes les plus illustres de la
cité d'entre Saône et Rhône. Mais, lors de l'émeute frumentaire de la
Rubeine en 1529, il vit sa demeure pillée, et se retira alors à Nancy.
Il revint encore à Lyon en 1531 pour exercer une nouvelle magistrature.
Ses ouvrages ont toujours été très recherchés, et aucun n'est désormais
courant : ici, à cette synthèse de l'histoire française, telle que l'imaginait
le jeune XVIe siècle, encore d'après les imaginations médiévales,
s'ajoute un très intéressant tableau de la ville de Lyon.
(Baudrier XII, 247-48. Cioranescu, XVI, 6191-94.)
Reliées à la suite les deux autres parties de ce recueil
composite, qui se trouvent souvent séparées, avec une
interversion (la troisième précède la deuxième) :
I. Galliae Celti- / cae, ac antiquitatis / Lugdunensis civitatis, quae
/ caput est Celtarum, campus. Lyon, Melchior et Gaspard
Trechsel, 1537, [18] ff. n. ch., avec les armes de Lyon au
titre. - II. De Monarchia / ac triplici imperio, videli- / cet, Romano,
Gallico, et Germa- / nico campus, imperatorum / gesta continens.
Lyon, Melchior et Gaspard Trechsel, 1537, [30] ff. n. ch.,
avec les armes de France au titre.
700 / 800 €

1343. Calendrier perpétuel ecclésiastique de la fin du
XIVe siècle. Manuscrit sur vélin, trois doubles feuilles
pliées soit 12 pages (28 x 20 cm, une fois pliées). Lettrines à
l’encre rouge et bleue. Les lettrines des mois de février et
juin sont décorées de têtes humaines de profil un peu
stylisées. Il est fait mention de la destruction de la ville de
Limoges par les Anglais (le 19 septembre 1370, lors de la «
chevauchée du Prince Noir » au début de la Guerre de Cent
ans).
1 800 / 2 000 €
1344. CALVIN (Jean). Sermons sur l'epistre S. Paul apostre aux
Ephesiens. Genève, Jean Baptiste Pinereul, 1562.
Genève, 1562.
In-8 de [8]-950 pp. Vélin rigide post. (XVI s.)
Édition originale des 48 sermons sur l'épître aux
Ephésiens, données d'après les notes de Denis Raguenier.
Marque de libraire découpé au feuillet de titre, restauré ;
marges coupées court. Nombreuses annotations
manuscrites de l'époque à l'encre. Ex-libris Simonin
(ministre) et C.O. Figuet (professeur de théologie).
300 / 400 €
1345. [Champagne]. Les Coustumes du bailliage de Troyes en
Champaigne. Avec quelques annotations sur icelles. Par M. Pierre
Pithou advocat en Parlement, sieur de Savoye. A Paris, chez Abel
l'Angelier, 1600.
In-4 de (20)-222 pp. (1) f.bl. (10) pp. de table (1) f.bl., vélin
doré, filets dorés d'encadrement et rameaux dorés
(partiellement effacés) sur les plats, tranches dorées (reliure
de l'époque).
Édition originale posthume de premier tirage des
commentaires de Pierre Pithou mort en 1596. « Le Coutumier
intitulé li Droit et li Coutumes de Champaigne et de Brie est le
monument le plus important de l'ancien droit de la Champagne. Il a
été publié pour la première fois dans le commentaire de la Coutume de
Troyes par Pierre Pithou, qui avait comparé ensemble six manuscrits ;
il a été reproduit par Legrand et Richebourg. Grosley, qui avait encore
au XVIIIe siècle conféré d'anciens manuscrits, dit, dans ses Recherches
sur la noblesse de Champagne, que bien que ce monument ne paraisse
pas avoir été consacré par l'autorité publique, il a réglé la jurisprudence

1347. Chartre des Coutumes de La Mothe Bezat. Feuille
grand in 4 en parchemin. 31 mai 1252.
Parchemin de l'époque de Saint Louis, en langue d'oc.
Très rare document en langue d’oc, provenant des
archives de la famille des Nozières (de Nozeriis), bourgeois
d’Agen, seigneurs de La Mothe Bezat (la Mota de Vezat).
On y trouve les noms d’une vingtaine de notables de la
Mothe Bezat qui ont passé cet acte avec leur seigneur.
L’acte porte le seing manuel de Wimllems del Maset, notaire
communal d’Agen, qui en a fait deux exemplaires, l’un pour
la commune de la Mothe Bezat, l’autre (celui-ci), pour les
seigneurs.
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(Communication de la copie de ce document en 1973, à sa
demande, à Mr. J. Clémens à Pessac, professeur agrégé
d’histoire à l’Université de Bordeaux pour une thèse de
doctorat d’état historique et archéologique sur ce site
d’habitation médiéval aux portes d’Agen et information de
l’existence de ce document et de la thèse en cours aux
archives de la ville d’Agen en 1974.)
800 / 1 000 €

Joli ouvrage illustré de 95 emblèmes gravés sur bois, dont
certains dessinés par Pierre Vase et ornés à chaque page d'un
bel encadrement composé de grotesques, arabesques,
chérubins, animaux et figures architecturales. L'imprimeur a
utilisé une partie de ces encadrements tirés de la Morosophie
de 1553 et des Considérations des quatre mondes de 1552.
Édition partagée entre Macé Bonhomme et Barthélémy
Molin.
Bel exemplaire. (Baudrier II, 184 et X, 245.) 500 / 600 €

1348. CICERON. Epistolae ad T. Pomponium Atticum ex fide
vetustissimorum codicum emendatae, studio & opera Simeonis Bosii
[.] eiusdem animadversiones ad amplissimum virum Philippum
Huraltum Chivernium [.] Ratiasti Lemovicum [Limoges],
Hugonem Barboum [Hugo Barbou], 1580.
2 parties en un fort volume petit in-8 de ([8]-622-[42] p. ;
[4]-372 p.). Les dernières pages de la 2e partie ont été reliées
après le titre de la première partie. Maroquin rouge brun,
dos lisse très richement orné d'un superbe décor à la fanfare,
double filet doré en encadrement sur les plats, tr. dorées
(reliure de l'époque).
Petits manques aux coiffes, petits trous de ver en queue, lég.
taches sombres anciennes sur les plats.
Très bel exemplaire, au décor similaire à ceux des planches
XXVIII (c. 1580) et XXX (1584) de l'ouvrage de Hobson
"Reliures à la fanfare" et très proche de celui du dos du n°8
(à l’échelle) de la vente Wittock du 7 octobre 2005 (Christie’s
Paris).
600 / 800 €

1351. Droit - LE CARON (Louis Charondas). Responses
et décisions du droict françois, rapportées au romain, confirmées par
arrests des Cours de Parlement de ce royaume & autres, mesmement
des Co[n]seils d'Estat & privé du Roy, & grand Conseil : &
enrichies de rares & singulières observations. Livres X, XI & XII.
Paris, P. L'Huillier, I. Mettayer, 1603.
In-8, vélin ivoire (reliure de l’époque). Des manques de cuir,
dont un en haut du plat supérieur.
Édition séparée de la dernière partie des Responses de Louis
Le Caron, dit Charondas (1537-1617) : il s'agit là de l'une de
ses œuvres majeures, d'abord parue en 1579-82. Elle
comprend quatre parties, qui sont effectivement sorties à
intervalles séparés. La première édition collective,
augmentée, ne paraîtra qu'en 1605, et, entre temps, des
réimpressions de chacune des parties virent le jour.
(Cioranescu, XVI, 13002 (pour l'originale de 1579-82).
Absent de Dupin.)
120 / 150 €

1349. [COLEGIO DAS ARTES]. Commentarii Collegii
Conimbricensis, Societatis Iesu, in quatuor libros de Coelo,
Meteorologicos, Parva Naturalia, & Ethica Aristotelis Stagiritae.
Postrema hac editione non tam Graeco contextu Latino respondente
comptiores, quam ab innumeris mendis tersiores, in lucem dati. Lyon,
Jean Pillehotte, 1608.
4 parties en un vol. in-4, [4] ff. n. ch. (titre, introduction,
index), 548 colonnes, [11] ff. n. ch. (index rerum, un feuillet
vierge) ; titre, 102 colonnes, [3] ff. n. ch. (indices) ; [2] ff. n.
ch. (titre, introduction), 142 colonnes, [4] ff. n. ch. d'indices ;
[3] ff. n. ch. (titre, introduction), 96 colonnes, [3] ff. n. ch.
d'index, vélin souple, dos lisse (reliure de l’époque). Vélin un
peu sali et défraîchi, mouillures claires.
C'est en 1555 que les Jésuites furent chargés des cours du déjà célèbre
Real Colegio das Artes e Humanidades de Coïmbre (Coimbra), fondé
par Jean III en 1542 pour renouveler l'enseignement dans le royaume
de Portugal, et pour préparer les futurs élèves de l'Université. Sous leur
direction, l'établissement devint l'une des écoles les plus prestigieuses de
la Chrétienté, et rayonna très au-delà des frontières lusitanes. C'est
pourquoi les commentaires rédigés par les professeurs pour introduire à
l'étude d'Aristote se répandirent dans toute l'Europe comme manuels
scolaires. Nous avons ici quatre d'entre eux, concernant la partie
"physique" de l'enseignement du Stagirite - le Traité du ciel, les
Météorologiques, les Parva Animalia -, ainsi que l'Ethique à
Nicomaque, la plus commentée des deux oeuvres "morales" du maître.
Exemplaire de Hyacinthe Carrère, célèbre collectionneur
toulousain, avec vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes.
180 / 200 €

1352. DU VAIR (Guillaume). Recueil des harangues et traictez
du Sr Du Vair, selon l'ordre contenu en la page suyvante. Paris, Abel
Langelier, 1606.
Fort vol. in-8, [8] ff. n. ch. (titre dans un encadrement
naturaliste gravé, au lecteur, table, privilège, deux feuillets
vierges), 546 pp., un feuillet vierge, vélin souple, dos lisse
(reliure moderne). Premiers ff. un peu salis, des piqûres,
mais bon exemplaire.
Édition originale.
Ce titre peut être considérée comme la première collective
des oeuvres de Guillaume Du Vair (1556-1621), ce
parlementaire qui joua un important rôle de médiation lors
des troubles de la Ligue, et qui cultiva en son particulier une
sorte de stoïcisme chrétien très en vogue au long du XVIe
siècle. Il connut une énorme influence spirituelle en France
jusque dans les années 1660, moment où il fut remplacé
chez les élites par les différentes attitudes héritées de la
Réforme catholique. (Cioranescu, XVI, 9319.)
Relié à la suite du même : De l'Eloquence françoise, et des raisons
pourquoy elle est demeurée si basse. Par le Sr. D. V. Pr. Pr. au Parl.
de Pr. Paris, Abel Langelier, 1607. [2] ff. n. ch. (titre dans un
encadrement gravé, table, privilège), 438 pp. La première
édition est de 1590.
250 / 300 €
1353. [Duels]. Traité et Advis de quelques gentils-hommes français
sur les Duels et Gages de bataille. Paris, Jean Richer, 1586.
Grand in-12, veau blond moucheté, dos lisse orné au chiffre,
dentelle dorée encadrant les plats, tranches vertes (reliure du
début du XIXe siècle).
Édition originale de cet ouvrage peu commun.
Ce traité contient les avis de trois gentilhommes (La Marche,
Villiers de L'Isle Adam, et Hardouin de La Jaille) adressés à
Philippe, Archiduc d'Autriche et à René Duc de Lorraine sur

1350. COUSTAU (Pierre). Le Pegme, avec les narrations
philosophiques, mis de latin en françoys par Lanteaume de Romieu
gentilhome d'Arles. Lyon, Barthélemy Molin, 1560.
In-8 de 416-[7] pages, vélin ivoire (reliure de l'époque).
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le fait des duels et gages de bataille, les cas où ils peuvent
être permis, ou encore la forme dans laquelle on doit y
procéder.
Très bel exemplaire au chiffre de Joséphine de
BEAUHARNAIS, Pagerie Bonaparte. Très nombreuses
corrections manuscrites dans le texte et les marges, 4
feuillets manuscrits insérés entre les feuillets 10 et 11.
2 500 / 3 000 €

Impression gothique à 29 lignes, toutes avec des bordures
historiées et différentes.
Initiales manuscrites en rouge ou en bleu.
Titre avec la marque de l'éditeur (Simon Vostre) et almanach
au verso donné pour 21 ans, de 1507 à 1527, homme
anatomique en squelette suivi des 12 pages du calendrier et
19 gravures sur bois à pleine page : martyr de Saint-Jean
l'évangéliste (a8v), baiser de Juda (b3v), arbre de Jessé (c7v),
annonciation (c8r), Syméon ? (d4v), portement de croix
(e1r), Pentecôte mystique (avec une fontaine) (e2r), nativité
(e3r), annonce aux bergers (e5v), adoration des mages (e7v),
la circoncision (f1r), massacre des innocents (f3v), mort de
la Vierge (f6r), le roi David convoque Urie à Jérusalem (f8r),
Job (g8v), la trinité (a2r), triomphe de la Vierge (e8r, répété
en i4r), mise au tombeau (i7v).
Très rare livre d'heures à l'usage de Poitiers publié par
Simon Vostre. Aucun exemplaire ne semble figurer dans
les collections publiques françaises. La Bibliothèque
Nationale possède un exemplaire d'une édition de 1513,
également par Simon Vostre, mais qui est différent.
Dos refait, coupes et coins restaurés et de nouveau frottés.
Petite mouillure dans les marges intérieures, parfois rogné
un peu court pour les feuillets avec les bois à pleine page.
3 000 / 4 000 €

1354. GEORGES de TREBIZONDE. Dialectica, haec
continens. De enunciatione. De praedicabilibus. De praedicamentis.
De syllogismo categorico, & hypothetico, De enthymemate, De
diffinitione ac divisione, De thesi. Et haec omnia utiliter, elegenterq ; ,
& modo quidem perbreui de introductorio. Paris, Simon de
Colines, 1539.
Petit in-8 de 32 ff. broché, sans couverture.
Page de titre dans un bel encadrement Renaissance gravé et
qqs figures g.s.b. in-t.
La première édition de cet ouvrage de rhétorique de
l'humaniste grec Georges de Trébizonde (1396-1486) parut
à Venise vers 1472. Bon ex. (Brunet II, 1543.)
250 / 300 €
1355. GROOTE (Alexander von). Neovallia dialogo (...), nel
quale con nuova forma di fortificare piazze s'esclude il modo del fare
fortezze alla regale, come quelle che sono di poco contrasto. Munich,
Anna Berghin, 1617.
In-folio, [5] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, dédicace au duc
Maximilien de Bavière, poèmes liinaires), [294] pp. mal
chiffrées 286, avec 43 pl. gravées (dont 33 à double page),
toutes préalablement tamponnées, veau fauve, dos à nerfs
orné, double filet doré encadrant les plats, tr. mouchetées de
rouge (reliure de l’époque). Coiffes et coins rognés, une
déchirure latérale à une pl. double, des traces d'humidité in
fine, mais bon exemplaire.
Édition originale de ce livre peu commun, qui ne connut
que l'année suivante une traduction en allemand.
L'objet de l'ouvrage est la suppression de la méthode de
fortifier par bastions (metodo di fortificare alla reale), à
laquelle l'auteur attribue la faible capacité défensive des
places.
(Jordan, 1515. Marini, p. 64. Cockle, 808.)
Exemplaire de Léonor d'Estampes de Valençay (15891651), avec fer abbatial poussé au centre des plats (OHR
1663-3), ce qui permet de dater la possession d'avant 1620,
date à laquelle le jeune homme fut élevé au siège de Chartres,
et où il prit donc ses armes épiscopales. Surchargé d'abbayes
commendataires, il fut ensuite archevêque de Reims (1641 à
sa mort).
L'ouvrage passa ultérieurement dans la bibliothèque de
Shirburn Castle, des comtes de Macclesfield, avec vignette
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
1 200 / 1 500 €

1357. Heures à l'usage de Rome. Hore in laudem gloriosissime
virginis Marie secundum usum Romanum totaliter ad longum sine
require, cum multis suffragiis et orationibus de novo additis. Etiam
cum figuris apocalipsis beati Joahnnis evangeliste noviter. [impresse
Parisius], per Germanum Hardouyn, bibliopole jurati, commorantem
inter duas Januas Palatii, ad intersignium Dive margarete. Paris,
Germain Hardouyn, [c. 1532].
In-8 gothique imprimé sur vélin de [103] feuillets (sur 112)
en 14 cahiers signés A-N par 8, 24 lignes, avec bordures.
Dim. des ff. 175 x 115 mm.
Maroquin noir, dos à nerfs muet orné à froid, belle plaque à
froid sur les plats, tranches dorées (reliure XIXe s. à
l'imitation). Un feuillet truffé avant le premier feuillet de
titre, portant une courte notice manuscrite en 1862.
Fol. A3 : Almanach pour 1532-1545. A la fin, fol. O8 v° :
"Cy finissent ces presentes Heures, à l’usaige de Romme,
toutes au long, sans requerir ; ont esté nouvellement
imprimées à Paris, par Germain Hardouyn, imprimeur et
libraire juré de l’université de Paris, demourant entre les
deux portes du Palais, à l’enseigne de Saincte Marguerite".
L'illustration se compose de :
- une grande marque de Germain Hardouyn au premier
feuillet de titre (coloriée en vert)
- la figure de l'homme anatomique au verso du f. A2
- 13 grandes figures gravées dans le texte, vivement coloriées
et rehaussées d'or dont : 12 dans des médaillons à liseré doré
et ornés (Saint Jean l’évangéliste, L’Arrestation du Christ sur une page sans bordures-, L’Annonciation, L’Annonce
aux bergers, L’Adoration des mages, La Fuite en Égypte, Le
Couronnement de la Vierge, La Crucifixion, La Pentecôte,
L’Immaculée conception - en réalité, bois de l'Annonciation
répété -, Bethsabée au bain, La Sainte Trinité), et 1 dans un
encadrement rectangulaire à liseré doré (Adam et Eve).
- 17 petites figures gravées dans le texte en médaillon rond,
pour les trois autres évangélistes puis les saints et les saintes.

1356. Heures à l'usage de Poitiers. Ces présentes heures a
lusaige de Poytiers ont este faictes pour Simon Vostre... Paris,
[Philippe Pigouchet pour] Simon Vostre, [1507].
Petit in-8 de (92) ff. signés a-h8, i4, a8, e8, i8 ; veau brun,
dos à nerfs muet, encadrement à froid sur les plats avec des
fleurons dorés aux angle et au centre (plats de l'époque, dos
refait).
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A l'exception des pp. A1 r°, A3 v° et B7 v°, toutes les pages
comportent un bel encadrement historié et colorié. Très
nombreuses majuscules peintes en or sur fond rouge ou bleu
alterné.
Il manque les 9 feuillets suivants : D6 (qui devait comporter
certainement une figure représentant la Visitation), E4 & E5
(qui devait comporter certainement une figure représentant
la Nativité), F4 & F5 (qui devait comporter certainement
une figure représentant la Présentation au Temple), I4 & I5
et N4 & N5.
Petits grattés anciens au titre (manque les mots 'impresse
Parisius') et au colophon (manque les mots 'imprimées à
Paris par' et 'imprimeur et libraire'), très lég. salissure aux pp.
H3 v° et H4 r°.
Brunet souligne la rareté des livres d’Heures imprimés
par les Hardouyn lorsqu’ils sont rubriqués et
enluminés : "Il se trouve cependant des exemplaires assez
précieux, à cause des peintures et des lettres ornées qui les
décorent. Il parait que ces lettres en or et en couleur sont
l'ouvrage de Germain Hardouyn, 'in arte litterarie picture
peritissimus'…" (Brunet, V, 1628.)
Imprimeur, libraire (juré de l'université de Paris) et enlumineur de
talent, comme vient de le souligner Brunet, Germain Hardouyn est le
fils de Guillaume Hardouyn (demeurant à Paris sur le pont NotreDame depuis 1476) et le frère de Gilles Hardouyn (qui s’établit au
bout du pont Nostre dame en 1509 et qui y demeure jusqu’en 1521).
D'abord libraire et associé à son frère Gilles, avec qui il publie
exclusivement des livres d'heures, il devient imprimeur temporairement
en 1522, puis définitivement à partir de 1526. Décédé en 1541 ; sa
veuve lui succède à la même adresse.
Précieux livre d'heures imprimé sur vélin, d'une
grande rareté avec ses bordures et enluminé et colorié
à l'époque, en excellent état de conservation. Les
bibliographes ne citent que les éditions sans bordures.
(Lacombe, 394 pour l'édition sans bordures ; Deschamps et
Brunet, Suppl. I, col. 618-619 pour l'édition sans bordures,
mais mentionnant un exemplaire sur vélin avec les figures
coloriées ; Van Praet, Catalogue, g, p. 84, n°232 ; Brunet V,
1628 et suivantes pour les heures gothiques imprimées par
les Hardouyn, père et fils).
10 000 / 15 000 €

considéré par les bibliographes comme le premier livre
imprimé dans la ville de Valenciennes et Laurent Kellam
comme le « père de la typographie valenciennoise » en vertu
du passage de l'épître dédicatoire adressée par l'auteur aux
magistrats de Valenciennes (verso du feuillet C3).
Connu pour ses impressions douaisiennes, Laurent Kellam, venu
d'Allemagne, installa ses presses à Valenciennes à la fin du XVIe
siècle ; c'est à cette même époque que le religieux Jean Le Prévost
terminait sa traduction poétique en vers français des prières de la messe
et des diverses pratiques religieuses des catholiques - projet qu'il mena
pour faire pièce aux « hérétiques » qui chantaient les Psaumes mis en
vers par Marot et raillaient les catholiques qui entonnaient du latin
sans en comprendre un mot. Le 5 novembre 1593, le religieux natif de
Valenciennes obtint du roi d'Espagne le privilège de la faire imprimer ;
Laurent Kellam qui achevait le premier imprimé sous son nom se
chargea de l'impression du recueil du bénédictin de l'abbaye de Hasnon.
Bel exemplaire dans une reliure de Claessens, provenant de
la bibliothèque de la famille Merlin d'Estreux de Beaugrenier
avec son ex-libris armorié ; sur la garde supérieure, note
biographique manuscrite sur l'auteur mort en 1616. 2
feuillets liminaires Ff3-4 restaurés.
(Inconnu des bibliographies ; sur Laurent Kellam :
Deschamps, Dictionnaire de Géographie, 1303 ;
Duthilloeul, Bibliographie douaisienne, p. 114 pour les
années 1604-1614 ; Sommervogel, VIII, 385, 2, pour
l'imprimé daté 1601 ; Archives historiques et littéraires du
Nord de la France et du Midi de la Belgique (1833) publié
par Arthur Dinaux, Aimé Nicolas Leroy, p. 281 ; Henri
Lemaître, Les origines de l'imprimerie à Valenciennes, 1903
(extrait du Bulletin du bibliophile). Un exemplaire au
Catalogue collectif de France (B.N.F.).) 1 500 / 2 000 €
1360. Manuscrit XVe siècle. Acte de prisé pour venerables
personnes
Lesdoyen
contre
Jehan
Salle
laboureur.
Manuscrit sur une feuille vélin (38 x 41 cm), entièrement
écrit d’un côté avec un beau début de texte et une jolie
signature et plusieurs mentions sur l’autre côté. Accident en
haut au centre.
300 / 400 €
1361. Manuscrit XVe siècle. Deux feuillets extraits d’un
livre manuscrit du XVe siècle, format in-12, portant chacun
15 lignes d'une écriture gothique à l'encre noire avec
quelques lettres rouge sur une page. Très nombreuses
lettrines bleues, or, et marron. Montées sur papier vélin
moderne.
400 / 500 €

1358. JUSTINIEN. Institutionum Fl. Justiniani Caesaris libri
IIII. Paris, Robert Estienne, 1534.
In-12 de [4] ff.-296 pp.-[4] ff. Veau blond, dos à nerfs orné,
plats ornés à la Duseuil, roulette sur les coupes et les chasses,
tr. rouges (reliure postérieure du XVIIe siècle).
Ex-libris A.G.-du Plessis et P. de La Morandière.
Qqs taches anciennes sur les plats. Très bel exemplaire de
reliure à la Duseuil.
300 / 400 €

1362. MILHARD (Pierre). La Vraye guide des curez, vicaires
et confesseurs. Divisée en trois parties. Rouen, Jean Osmont, 1613.
Fort vol. in-12, [15] ff.-711-[15] pp., vélin souple à lacets,
dos lisse muet (reliure de l’époque). Premiers cahiers
presque déboîtés, des galeries de vers en marge intérieure.
Une des nombreuses éditions de ce manuel pastoral, d'abord
paru en 1597 à l'adresse de Toulouse et rédigé en partie par
le bénédictin Pierre Milhard, né à Somorre en Gascogne
vers 1560, et qui suivit la réforme des Feuillants.
(Cioranescu, XVII, 47609-47612.)
120 / 150 €

1359. LE PREVOST (Jean). Prières en vers, et rime, pour reciter
durant le sacrifice de la Messe, & s'accorder à cela que le prestre dit,
& que le clergé chante avant le sacrifice, les jours solemnels. Par D.
Jean le Prevost, Valencenois, Religieux de Hasnon, de l'ordre Sainct
Benoist. Valenciennes, Chez Laurent Kellam, 1602.
Petit in-8 de (34)-402-(8) pp., maroquin brun, dos à nerfs,
dentelle intérieure, tranches dorées (L. Claessens).

1363. MURET (Marc-Antoine). Orationum volumina duo.
Lyon, Antoine de Harsy, 1606.
Fort in-16 de [8]-758 (mal. ch. 785) pp.

Très rare impression valenciennoise dont un seul
exemplaire est répertorié au Catalogue collectif de France.
Le recueil de prières de Jean Le Prévost fut longtemps

168

Relié à la suite du même auteur, même éditeur : Epistolae,
hymni sacri et poemata omnia. 1616. 365 pp.
2 parties en un vol. vélin ivoire, dos lisse, restes de lacets
(reliure de l'époque). Reliure usagée, qqs petites mouill.
claires.
On y ajoute : VALERE MAXIME, Dictorum factorumque
memorabilium libri IX. [Genève], J. Crispin, 1613. Fort in-16
de 852 pp.+ index. Vélin ivoire, dos lisse (reliure de
l'époque). Reliure très usagée, premiers et derniers feuillets
rongés, mouillures par endroits.
60 / 80 €

d'armes du duc Louis (.). Excellent tableau de la vie
chevaleresque au XIVe et au XVe siècle." d'après Molinier.
Jean d'Oronville ou d'Orville, dit Cabaret, vécut dans l'entourage de
plusieurs princes : au service d'Amédée VIII de Savoie vers 14171419, il rédige en ancien français à sa demande la Chronique de
Savoye, texte fondateur de la littérature historique savoyarde, avant de
se consacrer dix ans plus tard à la Chronique du bon duc Loys de
Bourbon, alors qu'il se trouve en Bourbonnais. Il travaille donc, sur
commande, pour des princes qui veulent une glorification de leur
dynastie.
Cette chronique, écrite en 1429, fut commandée par le petit-fils du duc,
Charles de Bourbon, comte de Clermont, futur duc de Bourbon.
Cabaret d'Orville la rédigea d'après les souvenirs et peut-être sous la
dictée de Jean de Châteaumorand, un compagnon du duc. L'œuvre
exalte le duc Louis comme un modèle du bon prince, du bon chevalier
et du bon chrétien. La chronique fut publiée pour la première fois en
1612 par Jean Masson, archidiacre de Bayeux, frère de Papire
Masson, d'après un manuscrit de la bibliothèque de son frère, qui
venait de mourir.
(Molinier IV, 3579 ; Barbier, II, 717.)
180 / 200 €

1364. Normandie - BOURGUEVILLE (Charles de).
Les recherches et antiquitez de la province de Neustrie, à présent duché
de Normandie, comme des villes remarquables d'icelle. Mais plus
spécialement de la ville & université de Caen. Caen, Jean de Fèvre,
1588.
Petit in-4, veau fauve, dos à nerfs orné à la grotesque, pièce
de titre de maroquin rouge, filets encadrant les plats (reliure
du XVIII° siècle).
Première édition, illustrée du portrait de l'auteur répété.
Ouvrage peu commun mais malheureusement incomplet
des 2 planches dépliantes de la première partie.
Bon exemplaire.
150 / 200 €

1367. OVIDE. Publii Ovidii Nasonis libri de / Ponto cum
luculentissimis co[m]- / mentariis reverendissimi Domini
Bartholomaei Me- / rulae Apostolici Protonotarii in lucem nuper ca / stigatissime emissi. Necnon copiosissimus / index qui omnia
vocabula : omnes hysto- / rias & quaeq[ue] scitu dignissima
secundu[m] / litterarum ordinem diligentissime / complectitur, & id
quidem / cum textu Aldi / Manutii. Milan, Agostino da
Vimercate, 1523 (30 avril).
In-4 de LXX ff. (dont le titre, dans un grand encadrement
gravé), sign. A-H8 I6. Demi-basane fauve modeste à coins,
dos lisse orné de filets dorés, manque la pièce de titre, tr.
mouchetées de rouge (rel. du XVIIIe s.). Coiffes rognées,
dos frotté, coins abîmés, infimes manques de papier avec
perte de quelques lettres aux trois premiers feuillets.
Parmi les œuvres du poète romain, le De Ponto (les Pontiques) est
celui qui a connu le moins d'éditions séparées (en général, on le joint
aux Tristes) : cette édition reprend la toute première version séparée de
ce poème, qui parut en 1507 à l'adresse de Venise, déjà avec le
commentaire de Bartolomeo Merula, et avait été déjà réimprimée à
l'adresse de Milan la même année 1507, puis en 1512.
Agostino da Vimercate fut un typographe actif à Milan et à Turin de
1513 à 1524. Il travailla presque exclusivement pour les frères Da
Legnano et pour Nicolo Gorgonzola (comme ici), sans marque
particulière ; il mourut probablement de l'épidémie de peste qui ravagea
Milan en 1524.
Très bel page de titre avec un encadrement Renaissance ; au
centre, en dessous du titre, un grand bois gravé figurant un
scribe, de face, dans un cadre architectural en perspective.
(Graesse V, 79. Aucun exemplaire de cette édition au CCF :
seule la B.N.U.S. de Strasbourg possède des exemplaires des
éditions de 1507 et 1512.)
700 / 800 €

1365. [Ordonnances]. Ordonnances & Instructions faictes par
feux de bonne mémoire les Roys Charles VIIe, Loys VIe, Charles
VIIIe, Loys VIIe et Francoys premier du nom ; Extraictes &
collationnées aux registres de la souveraine court de parlement a Paris.
Ensemble plusieurs autres ordonnances, statutz, edictz, et declarations
faictes par les dessusditz roys. Adjouste en la fin dicelles les
Ordonnances faictes par le roy Francoys jusques en lan mil cinq cens
xxxv. Paris, rue neufve nostre damae a l'enseigne sainct
Nicolas, 1535.
In-12 de [23] ff.-ccclxxiv (derniers feuillets mal chiffrés).
Veau brun, dos à nerfs orné à froid (reliure de l'époque).
Intéressant recueil renfermant entre bien d'autres les
ordonnances faites par le roi François sur le fait de la marine
(ff. 341-347), mais également celles de Louis XII sur les
privilèges des universités et des écoliers, les facultés du légat,
métiers et marchandises, eaux et forêts et reformation de la
forêt d'Orléans, aides, tailles et gabelles, abréviation des
procès, sur les hôteliers, sur les guerres, contre les
aventuriers (sous François Ier) etc. etc.
Mors fendu, galerie de vers et mouillures claires sur les
premiers feuillets, restauration de papier aux deux premiers
feuillets.
500 / 600 €
1366. [ORRONVILLE (Jean d')]. Histoire de la vie, faicts
heroiques, et voyages, de tres-valleureux Prince Louys, III. Duc de
Bourbon [.] en laquelle est comprins le discours des Guerres des
François contre les Anglois, Flamans, Affricains, & autres nations,
sous la conduicte dudict Duc, pendant les regnes de Jean, Charles
cinquiesme, & Charles sixiesme Roys de France. Imprimée sur le m.s.
trouvé en la Bibliotheque de feu M. Papirius Masson Foresien [.]
Paris, Huby, 1612.
In-12 de [20]-409-[25] pp. Vélin ivoire, dos lisse, titre
manuscrit (reliure de l'époque).
Elle fut rédigée par "Jean d'Orreville, picard, nommé
Cabaret, povre pèlerin, du 29 mars à la mi-mai 1429, sous la
dictée de Jean Châteaumorand, chevalier, compagnon

1368. [Pamphlets - 1614-1615]. Recueil de diverses pièces
politiques, &c. 1614-1615.
40 pièces en 1 vol. in-8. Vélin rigide, dos lisse, tranches
mouchetées (reliure de l'époque).
Exceptionnel recueil de pamphlets et d'occasionnels
politiques sur la période qui court de la fin des Etats
généraux de 1614 à la seconde révolte de Condé. Les
états généraux qui se tiennent à Paris du 27 octobre 1614 au
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23 février 1615, peu après la déclaration de majorité de
Louis XIII et le voyage de celui-ci dans les provinces de
l'ouest, marquent le raffermissement du pouvoir royal face
aux manœuvres des grands féodaux. (Ce sont les derniers
états généraux avant ceux de 1789.) L'on sait la rareté de
chacune de ces pièces en particulier, et leur importance pour
la formation d'une opinion publique dans la France de
l'époque, troublée par la mort brutale de Henri IV et la
renaissance des guerres civiles. Des feuillets déboîtés, une
mouillure angulaire à la dernière pièce, mais bon exemplaire.
(Liste détaillée des pièces sur demande.) 2 000 / 2 500 €

Marque du libraire (aux deux licornes) au colophon (avant
les tables).
La première édition des Décrétales par Battista Torti date de
1484 (en collaboration avec Franciscus de Madiis) avant
plusieurs éditions sous son nom seul en 1486, 1489, 1491,
1494, 1496, 1498 etc…
Codifiées et rassemblées par Raymond de Peñafort à la demande de
Grégoire IX et promulguées par ce dernier en 1234, les Décrétales
constituent la base du droit canonique au moins jusqu'en 1918,
couvrant des sujets aussi divers que l'usure, le traitement des hérétiques
et schismatiques, les droits et restrictions appliqués aux Musulmans et
aux Juifs, le droit de succession, les offenses sexuelles, le divorce et bien
d'autres matières se référant désormais au code civil ou pénal. Les
Décrétales, ou 'Liber extra', ont longtemps été considérées comme une
importante clé de lecture pour l'étude de la papauté médiévale, le
développement de la scolastique dans les universités et l'expansion de la
juridiction de l'Eglise dans la plupart des domaines propres au MoyenÂge. (Renouard, ICP, II, 2029.)
500 / 600 €

1369. PARUTA (Paolo). Discorsi politici, ne i quali si
considerano diversi fatti illustri, e memorabili di Principi, e di
Republiche antiche, e moderne. Divisi in due libri. Aggiontovi nel fine
un suo soliloquio, nel quale l'auttore fa un breve esame di tutto il corso
della sua vita. Venise, Domenico Nicolini, 1599.
2 parties en un fort volume in-4, [22] ff. (titre avec portrait
gravé de l'auteur, dédicace à Francesco Barbaro, patriarche
d'Aquilée, tables), 12 ff., pp. 13-636, [2]-22 pp., belle
impression en italique, quelques lettrines, vélin rigide à
rabats, dos lisse, tr. rouges (reliure moderne). Bel
exemplaire.
Édition originale de cette œuvre posthume procurée par
le fils de l'auteur, Giovanni Paruta. Elle donne un excellent
aperçu des idées politiques d'un homme d'Etat vénitien antimachiavélien, et exerça une influence profonde, encore que
non toujours reconnue, sur la science politique du XVIIe
siècle.
Le Padouan Paolo Peruta (1540-1598), entré jeune au service de la
Sérénissime, fut diplomate, administrateur de la Terre Ferme et
sénateur, gouverneur de Brescia et enfin provéditeur de Saint-Marc (en
1596). De surcroît, il avait succédé en 1579 à Luigi Contarini au
poste éminemment important d'historiographe de la République, ce qui
lui avait permis de poursuivre la chronique de Pietro Bembo de 1513
à 1551. (Brunet IV, 392.)
500 / 600 €

1371. [TABOUROT (Estienne)]. Les Touches du seigneur des
accords. Cinquiesme livre. Dédié à illustre Seigneur Ioseph de la Scale.
Paris, Jean Richer, 1588.
In-12, 75 ff., signatures A-G. Maroquin cerise, dos lisse
orné, double filet doré et quadruple filet à froid encadrant
les plats, double filet doré sur les coupes, tr. dorées,
encadrement de double guirlande et de tortillon dorés sur
les contreplats, gardes de papier peigne jaspé (rel. du XIXe
s.). Date grattée et réécrite à la main au feuillet de titre, mais
bon exemplaire.
Édition originale très rare de la dernière partie de ce
recueil curieux. La première édition était sortie en 1585, et
ne comprenait que trois livres, avant le quatrième livre de
1588.
Le Dijonnais Etienne Tabourot (1547-1590) est l'auteur de
nombreuses pièces de vers recherchant le tour de force (acrostiches,
anagrammes, échos, rébus), souvent obscurs à force de concision, et qui
rencontrèrent le goût du public jusqu'au milieu du XVIIe siècle, avant
d'entrer dans un long purgatoire, dont seuls les érudits du XIXe siècle
et leur recherche du curieux arrivèrent à les tirer. Les "touches"
(nommées ainsi d'après une figure d'escrime) sont des pièces badines,
qui effleurent un sujet sans l'approfondir, mais en laissant quand même
une empreinte "pédagogique". (Brunet V, 629-631. Tchemerzine,
V, p. 835. Cioranescu, XVI, 20290.)
500 / 600 €

1370. Post-incunable - GREGOIRE IX (Pape).
[Decretales d[omi]ni pape Gregorii noni : accurata diligentia nuper
emendate summoq[ue] studio elaborate : cu[m] multiplicib[us] tabulis
et repertoriis ad materias quascu[m]q[ue] pro[m]ptissime
inuenie[n]das aptissimis : annexe sunt insuper locupletes concordantie
innumere quoq[ue] allegationu[m] mende deterse conspiciuntur :
quinq[ue] libri decretaliu[m] totide[m] vocabulis explicantur, Judex,
Judicium, Clerus, Spo[n]salia, Crimen.] Paris, Thielman Kerver,
1519 (28 novembre).
Fort in 4 de [3]-532-[23] ff. Manque le feuillet de titre et les
feuillets cc1 et les 2 derniers ff. (cc9 et cc10) des tables.
Belle reconstitution moderne de la reliure en veau brun, dos
à nerfs, conservation des ais de bois et du premier plat en
veau estampé à froid au décor Renaissance, titre manuscrit
sur la tranche.
Impression gothique en noir et rouge sur deux colonnes,
entourée de la glose de Bernard Bottoni avec des notes de
Giovanni d'Andrea (Éd. Lodovico Bolognini et Jean
Chappuis).
Trous de vers, marges des tables et de l’index partiellement
rongées.
Grande gravure sur bois en regard du folio i, représentant
Raymond de Peñafort présentant l'ouvrage au Pape qui tient
le livre ouvert, devant une assemblée d’ecclésiastiques.

1372. TITE-LIVE. Historiarum ab urbe condita decadis quintae
libri quinque. Lyon, Simon Vincent, 1537.
In-12 broché, sans couverture (dérelié). 235-[11] pp.
Manquent les pp. 221 à 228, les 6 feuillets suivants sont
volants.
A la suite (brochure cassée) du même éditeur, même année :
[Livii decas quarta] (le feuillet de titre a été découpé, ne
subsiste que le bas de la page). 232 pp.
100 / 150 €
1373. VIRGILE & DU BELLAY (Joachim). Deux livres
de l'Enéide de Virgile, le quatrième, et sixième, traduits en François
par I. Du Bellay, gentilhomme angevin. Avec autres traductions
contenues en la page suyvante, reueuës & corrigées de nouveau. Paris,
Imprimerie de Fédéric Morel, 1569.
Petit in-8, 88 ff., sign. A-L, toutes en 8, cartonnage Bradel
de papier bleu, dos lisse, pièce de titre fauve, tr. dorées (rel.
du XIXe s.).
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Reprenant exactement la sortie de 1568, cette édition forme
en fait une petite collective des poésies de Du Bellay
traduites des Anciens, développant le texte de 1552, revu et
complété en 1560.
De la bibliothèque de George HUGNET (ex-libris
G.H.).
(Tchemerzine, III, 49. Dumoulin, Fédéric Morel, 141 &
154.)
400 / 500 €

donc maintenant vos boutiques de ce Thrésor, afin que vos apprentifs
apprenent toute la Theorie & la Practique de la Pharmacie : & outre
ce qu'il vous servira de tout dispensaire & Pharmacopoee, vous y
trouverez comme un riche magasin, plusieurs excellents & rares secrets,
tant pour la conservatiõ & restauration de la santé, que pour
l'embellissement du corps humain, lesquels il vous faudroit recercher
avec beaucoup de peine dans les escrits de plusieurs bons autheurs, d'où
ils ont esté laborieusement recueillis" (préface).
Dos abîmé en tête, qqs frottés et épidermures, mouillures
éparses.
300 / 400 €

1374. WECKER (Jean Jacob). Le Grand Thresor ou
Dispensaire et Antidotaire tant general que special ou particulier des
remedes servans à la santé du corps humain ; dressé en latin (.) et depuis
fait françois et enrichi d'annotations & nottes ; de plusieurs
compositions par luy obmises ; & d'une infinité d'autres rares secrets,
tirés de plus excellents autheurs de la Medecine & Pharmacie
Chymique. (…) Le tout par Jan du Val D.M. D'Yssouldun.
Genève, Gamonet, 1616.
2 parties en un vol. in-4 de [8] ff.-286 col.-[7] ff.-[1] f. bl.-[1]
f. titre-1336 col. Veau marbré, dos à nerfs orné (rel. legt
postérieure).
Qqs figures gravées sur bois dans le texte.
Traduction française donnée par le médecin d'Issoudun
Jean Du Val
Rare pharmacopée du médecin bâlois Johann Jakob Wecker
(1528-1586), destinée avant tout aux pharmaciens. S'adressant à ces
derniers, le traducteur prévient que l'ouvrage contient tout ce qui est
nécessaire à la perfection d'un vrai dispensaire. Il ajoute : "Enrichissez

1375. WECKER (Jean Jacob). Les secrets et merveilles de
nature recueillis de divers autheurs, & divisez en XVII livres par Jean
Jacques Wecker de Basle, médecin de Colmar. Reveu, corrigé &
augmenté avec une table tres-ample. Rouen, Théodore Reinsart,
1608.
Fort volume petit in-8 de [8] ff.-982-[45] pp. Vélin, dos lisse,
titre manuscrit au dos (reliure de l'époque).
Qqs figures gravées sur bois dans le texte.
Ouvrage rempli de recettes diverses : Le secret des herbes en général,
Pour garder longtemps les pommes fraîches, Présage de la pluie, Pour
faire danser du pain sur la table, Pour faire bruire les testicules à un
hargneux, Pour oster les mauvais songes, Pour faire que quelqu'un
meure en riant, etc... etc… Avec également plusieurs chapitres sur les
démons.
Vélin bruni, galerie de vers en marge sup. de qqs ff.
300 / 400 €

BELLES RELIURES AUX ARMES OU SIGNÉES
1376. Album amicorum. Album, vers 1825-1830, grand in8 oblong, plats encadrés d’un filet doré, d’une frise
géométrique frappée à froid et d’un autre filet doré
encadrant un décor frappé de deux plaques semi
rectangulaires avec un grand côté ovale, se joignant au
centre, avec un décor de bandes dorées et mosaïquées en
mar. beige et noir, grande rosace dorée et mosaïquée en
maroquin multicolore au centre, dos à nerfs orné, tr. dorées.
L'album renferme 15 dessins originaux au crayon ou à
l'encre (dont 2 aquarellés), et 9 pp. de poèmes ou chansons
manuscrits en français et en anglais, 2 petites pensées
brodées contrecollées.
Premier plat détaché, coins usés sinon bel exemplaire de
reliure romantique (sans doute de Giroux). 200 / 300 €

Album réalisé pour contenir des manuscrits, chacun étant
solidaire de l’album par l’intermédiaire d’une double feuille
insérée dans un lien fixé à la reliure.
800 / 1 000 €

1377. [Album pour manuscrits]. Très belle reliure en
chèvre du Cap, d’Annick Butré et de D. Poizat, doreur
(1996).
In-folio (34 x 25 cm).
Maroquin rouge brun du Cap, les plats frappées à chaud
d’une plaque dorée, avec à l’angle supérieur droit une grande
lettrine décorée d’une tête humaine stylisée et, à l’angle
inférieur gauche, une autre lettrine, ces lettrines étant reliées
par un large double filet d’encadrement, double filet doré
d’encadrement des plats, dos lisse, avec le titre "Manuscrits"
le long du dos, gardes en daim, sous étui à rebords.
Les lettrines et la tête stylisée sont celles des mois de février
et juin du Calendrier Perpétuel Ecclésiastique de la fin du
14e s. (Cf. n°1343 de ce catalogue).

1379. Almanach. Almanach de la Cour, de la Ville & des
Départements. Paris, Janet, 1808.
In-16 maroquin long grain rouge, dos lisse orné de fers
impériaux, titre doré, filet et roulette dorés encadrant les
plats, tr. dorées (reliure de l'époque).
3 planches hors texte (sur 4).
Traces sombres (d'humidité) à la reliure, coins usés, qqs
petites rousseurs. Bon ex. malgré tout.
60 / 80 €

1378. Almanach. [Almanach de la ville de Lyon et des provinces
de Lyonnois, Forez & Beaujolois.] [Lyon], [Delaroche], [1764].
In-8 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, titre et date
dorés, belle dentelle florale dorée encadrant les plats aux
grandes armes de François de la ROCHEFOUCAULD
(1687-1766), marquis de Rochebaron (commandant pour le
Roi dans la ville de Lyon et dans les provinces de Lyonnais,
Forez, Beaujolais, etc.), tranches dorées sur marbrure.
Manque le premier feuillet (titre), coins très légt usés, 2 petits
trous de vers en tête. Bel exemplaire.
600 / 700 €

1380. [Almanach]. Almanach de la Sagesse et de la Vertu. Paris,
Janet, An IX (1800-1801).
In-32 (97 x 60 mm), maroquin rouge, dos lisse orné, plats
ornés d'une belle plaque dorée encadrant un médaillon
mosaïqué de maroquin vert représentant le sujet au recto et
la légende au verso, sujet et légende dorés, roulette
intérieure, tranches dorées.
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Double calendrier révolutionnaire et grégorien, frontispice
et 12 planches gravées.
Très bel exemplaire d'une grande fraîcheur. 600 / 800 €

1792 mais il n'accepta pas cette fonction et se retira à la
campagne. Sous le Directoire il redevint administrateur du
département de la Seine. (OHR 1971.)
400 / 500 €

1381. [Almanach]. Etat actuel de la musique du Roi, et des trois
spectacles de Paris. Paris, Vente, 1770.
In-16, maroquin vert, dos lisse orné, triple filet doré
encadrant les plats avec motifs en écoinçons, filet doré sur
les coupes, roulette intérieure, tr. dorées.
L'illustration se compose d'un frontispice de Cochin gravé
par Masquelier : composition allégorique très chargée,
faisant allusion au grand évènement de l'année antérieure,
c'est-à-dire à l'arrêt de Louis XV abolissant les privilèges de
la corporation des musiciens, d'un titre-frontispice et de 4
figures hors-texte.
Plaisant almanach détaillant les événements culturels,
musicaux et théâtraux à Paris pour l'année 1770 avec au
sommaire : "Des Spectacles Particuliers", un calendrier pour
l'année, "De la Musique du Roi", "L'Opéra", "De la
Comédie Française", et "De la Comédie Italienne", la liste
des acteurs, musiciens, etc. Dans le texte se trouve un article
historique assez étendu sur la Ménestrandie. (GrandCarteret, les almanach français pp. 102/103.)
Très bel exemplaire en maroquin d'époque. 250 / 300 €

1385. [ARGENSON (René-Louis de Voyer de Paulmy
d')]. Essais dans le goût de ceux de Michel Montagne, ou Les Loisirs
d'un ministre d'Etat. Bruxelles, et se trouve à Paris, Buisson,
1788.
In-8, basane blonde, dos lisse orné de filets dorés, double
filet doré encadrant les plats (reliure de l’époque). Bon
exemplaire.
Troisième édition, reprenant le titre exact de l'originale qui
était parue en 1785. Fils du redouté lieutenant de police de Paris,
René d'Argenson, Louis-René d'Argenson, Ministre des Affaires
étrangères, pouvait se montrer un doux rêveur qu'on a comparé à
l'Abbé de Saint-Pierre. Il fut proche de Voltaire et des Encyclopédistes.
(Cioranescu, XVIII, 8395.)
Armes, non identifiées, du XIXe siècle, au centre du plat
supérieur.
120 / 150 €
1386. AUBIN (Jacques). Chroniques rimées. Dessins de
DANTOINE. Carcassone, La Démocratie - Impr. Gabelle,
1922.
Grand in-8 reliure mosaïquée d'une belle composition
géométrique sur les plats (avec pièces de cuir courant sur le
dos) en chagrin beige et vert, veau noir et réserves en chagrin
blanc, tête dorée, sous chemise en demi-chagrin beige à
rabats et étui à rebords, première couverture (abîmée) et dos
conservés (J. Leclerc).
Nombr. caricatures en noir in-t. par Dantoine.
Très bel exemplaire dans une reliure très décorative enrichi
d'un E.A.S. de l'auteur.
250 / 300 €

1382. [Almanach]. Petit almanach de la Cour de France. Paris,
Le Fuel, 1817.
In-16 cartonnage maroquin rouge, triple filet à froid
encadrant les plats, tr. dorées, sous étui assorti (reliure de
l'époque).
Frontispice (représentant la duchesse de Berry à Bordeaux)
et titre gravé. Bel exemplaire.
80 / 100 €
1383. Almanach royal. Année commune M. DCC. LXXXIX.
[Paris], Veuve d'Houry et Debure, [1789].
In-8, maroquin rouge, dos à nerfs fleurdelysé, plats ornés 3
roulettes séparées par des doubles filets dorés, fleurons en
écoinçons et armes au centre, tranches dorées, gardes de
soie bleue (décollées).
Frottés, coiffes et coins usés, dos passé.
Aux armes d'Alexandre de Saint-Mauris, comte, puis prince
de Monbarrey (1732-1796), ministre de la guerre (du 27
septembre 1777 au 19 décembre 1780). Nommé préfet
d'Haguenau en 1788, il émigra en Suisse en juin 1791 et
mourut à Constance le 5 mai 1796. (OHR 853 et 883 fig. 3.)
300 / 400 €

1387. AVRILLON (Jean Baptiste Elie). Pensées sur différens
sujets de morale. Avec un avertissement contenant un Abrégé de la vie
de l'Auteur & le Catalogue de ses ouvrages. Paris, Pierres, 1741.
In 12, maroquin olive, dos à nerfs orné, large et belle
dentelle dorée encadrant les plats, elle-même encadrée d’une
roulette ornée, filet sur les coupes, roulette intérieure,
tranches dorées, gardes de papier dominoté.
Très bel exemplaire.
200 / 300 €
1388. BAILLET (Adrien). Histoire des démeslez du pape
Boniface VIII avec Philippe Le Bel, Roy de France. Paris,
Delaulne, 1718.
In-12 veau marbré, dos à nerfs orné de fers héraldiques
dorés, p. de titre, armes dorées au centre des plats (reliure
de l'époque).
Dos un peu passé, coiffes et coins usés sinon très bon
exemplaire aux armes d'Eugène-Pierre de SURBECK
(1676-1741), major du régiment suisse de son père en 1702,
il prit part aux campagnes de Flandre et d'Alsace, devint
lieutenant-colonel en 1712, colonel en 1714, chevalier de
Saint-Louis en 1717 puis brigadier des armées. Cet amateur
qui avait formé une bibliothèque et un riche cabinet de
médailles écrivit ses Mémoires et une Histoire métallique
des empereurs ; il avait été reçu membre honoraire étranger
de l'Académie des Inscriptions. (OHR 86.)
120 / 150 €

1384. Almanach royal. Année M. DCC. LXXXVI. Paris,
d'Houry, 1786.
In-8, maroquin rouge, dos à nerfs fleurdelysé, plats ornés
d’un très bel encadrement de filets, dent de rat, roulette et
guirlande florale dorés, fleurons en écoinçons, belles armes
couronnées au centre, tranches dorées (reliure de l'époque).
Très belle reliure, magnifique exemplaire aux armes du
marquis Henri-François de Paule LE FEVRE
D'ORMESSON (1751-1807) conseiller au parlement de
Paris en 1768, maître des requêtes en 1770, intendant des
finances en survivance en 1772, conseiller d'État en 1778,
contrôleur général des finances en 1783. Lors de la
Révolution il entra dans la garde nationale parisienne, fut élu
président d'un des tribunaux de Paris, puis maire de Paris en

1389. BALUZE (Etienne). Historiae Tutelensis libri tres.
Paris, Imprimerie Royale, par Claude Rigaud, 1717.
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In-4, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace à Jean Baluze, préface), 306
pp., puis col. 307-922, index, avec 3 planches dépliantes,
dont un plan de la cathédrale de Tulle, maroquin vieux
rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats,
armes au centre, double filet doré sur les coupes, tr. dorées,
dentelle intérieure (reliure de l’époque). Qqs mouillures
claires et piqûres, mais bel exemplaire.
Édition originale du dernier ouvrage publié du vivant du
grand érudit Etienne Baluze (1630-1718) : originaire de
Tulle, il chercha à dresser un tableau historique de sa ville
depuis sa fondation à partir d'un établissement monastique
jusqu'au début du XVIIIe siècle. Les nombreux documents
reproduits à partir de la colonne 307 sont d'autant plus
intéressants que beaucoup n'ont jamais été retrouvés.
Précieux exemplaire aux grandes armes de Henri-François
d'AGUESSEAU (1668-1751), originaire de Limoges, et
donc presque "pays" de Baluze. Ce fut le 2 février 1717 qu'il
fut nommé chancelier, et donc cet exemplaire forme
probablement l'un des premiers à avoir reçu ces armes
complètes.
(O.H.R., 594-3).
1 200 / 1 500 €

1393. CHAMOÜIN (Claude-Hilaire). Collection de vues de
Paris prises au daguerréotype. Gravures en taille douce sur acier. Sl
[Paris], sd (1855).
In-4, titre, et 25 planches gravées sous serpentes, maroquin
cerise à long grain, dos à faux-nerfs orné de pointillés, filets,
guirlandes et fleurons losangés dorés, double encadrement
de filet et guirlande dorés avec motifs à froid en écoinçon
sur les plats, tr. dorées, dentelle intérieure, gardes doublées
de tabis azur (reliure de l’époque). Bel exemplaire.
Magnifique album, en premier tirage, offrant une
reproduction de daguerréotypes monumentaux des
principaux monuments parisiens.
Toutes ces planches se caractérisent par leur finesse
d'exécution car elles sont la traduction gravée de
daguerréotypes. En revanche, les personnages qui les
animent ont été retouchés et gardent, de ce fait, une attitude
un peu gauche qui tranche avec la qualité quasi
photographique de la gravure des monuments.
Claude-Hilaire-Alphonse Chamoüin, né en 1808, était au
départ graveur et peintre de paysages ; il mit à profit pour
son activité les ressources offertes par la nouvelle technique
de reproduction. Il publiera encore en 1860 un petit album
inspiré des mêmes procédés, Paris-souvenir.
Liste détaillée des planches sur demande (Mareuse, 2177.)
Précieux exemplaire du duc de NEMOURS (18141896), alors en exil comme toute sa famille, avec chiffre LO
doré poussé au centre des plats. (OHR 2585-2.)
L'exemplaire appartient ensuite à la bibliothèque du baron
de Noirmont, avec vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes.
1 200 / 1 500 €

1390. BÉNÉDITE (Léonce). Les chefs-d'œuvre du Musée du
Luxembourg. Paris, Ilya-Lapina, sd.
In-folio maroquin brun, dos à nerfs richement orné, p. de
titre en mar. brun clair, belle et grande dentelle
d'encadrement sur les plats, double filet doré sur les coupes,
roulette intérieure, tête dorée.
50 planches en couleurs (fac-simile) et 13 planches de
reproductions en noir.
Dos très légt insolé, qqs infimes rayures sur les plats. Très
bel exemplaire.
200 / 300 €

1394. COLETTE & THEVENET (Jacques). BellaVista. Paris, Galerie Charpentier, 1947.
Grand in-4 maroquin taupe, dos lisse, titre doré en hauteur,
très belle composition mosaïquée sur les plats avec fleurs
stylisées en réserve en chagrin citron, et feuilles stylisées en
maroquin noir à nervures dorées, tête dorée, gardes
doublées de suédine à décor style Art Déco, couv. et dos
conservés, sous chemise en demi-maroquin taupe à rabats
et étui à rebords (J. Leclerc).
22 lithographies dans le texte et à pleine page par Jacques
Thevenet.
Tirage limité à 300 exemplaires ; un des 250 ex. sur vélin
teinté du Marais.
Superbe exemplaire dans une magnifique reliure.
400 / 500 €

1391. [Bible]. La Bible, qui est toute la Saincte Escriture du Vieil
et du Nouveau Testament. Autrement, l'Ancienne et la Nouvelle
Alliance. Le tout reveu & conféré sur les Textes Hebreux & Grecs.
Charenton, Pierre des-Hayes, 1652.
2 vol. in-16 maroquin rouge, dos à nerfs orné, dentelle à la
roulette et double filet d’encadrement dorés sur les plats
encadrant un riche décor formé de pointillés et de filets
pleins, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées
(reliure de l'époque).
Exemplaire réglé, imprimé sur deux colonnes, frontispice
illustré.
Très jolies reliures de l’époque en maroquin rouge sortant
de l’atelier de Charenton, qui reliait exclusivement les
ouvrages des presses protestantes.
1 200 / 1 500 €

1395. [DEROME (reliure de)]. Missale Aurelianense,
illustrissimi ac reverendissimi in Christo Patris, D. D. LudoviciSextii de Jarente de La Bruyère, episcopi Aurelianensis […]
Aurelianis (Orléans), Rouzeau-Montaut, 1774.
Grand in-folio (44,5 x 29,5 cm), maroquin rouge, dos à six
nerfs orné, large et belle dentelle d’encadrement sur les plats
avec, la marque de Derome (le fer dit à l’oiseau) répétée
quatre fois, roulette sur les coupes, dentelle intérieure,
tranches dorées.
9 planches gravées hors texte, certaines d'après Ch. Le Brun.
Nombreuses pages de musique gravées.
Etiquette de Derome (en partie déchirée) collée en haut de
la première garde.

1392. CASTAING (Jean). Chasses en Gascogne, Corbières et
autres lieux. Paris, Nouvelles Editions de la Toison d’or,
1948.
In-4 buffle Oregon décoré d'une compositions en velours,
papelameta et maxolo (essences mexicaines), soleil rouge
stylisé en relief en haut et à gauche du premier plat, dos lisse,
titre frappé à froid en queue, gardes en daim, couverture et
dos conservés (Annick Butré, 1995).
Édition originale, exemplaire hors commerce. Très belles
illustrations de B. RIAB, dont une compagnie de perdreaux
se levant et très beau papier grand de marges.
Exceptionnelle reliure d’Annick Butré. 700 / 900 €

173

Extraordinaire reliure de Derome, de toute rareté pour
un tel format.
1 500 / 2 000 €

sur les coupes, tr. dorées, dentelle intérieure, gardes de
papier marine (reliure de l'époque).
Édition originale.
Ambroise Falconet (1742-1817) était avocat au barreau de Paris, et
s'était illustré au côté de Beaumarchais dans l'affaire Lablache. Il
plaida beaucoup des causes où il malmenait les gens en place et fut
refusé plus tard à l'inscription au barreau. En 1777, il fut employé à
faire revenir de Londres la chevalière d'Éon. En connaisseur,
Falconnet publiera plus tard un recueil de plaidoiries célèbres.
(Cioranescu, XVIII, 28 112.)
Exemplaire aux armes du juriste et démographe JeanBaptiste-François de La MICHODIERE (1720-1797),
prévôt des marchands de Paris en mars 1772, et jusqu'en
1778. (O.H.R. 514.)
Bel exemplaire.
900 / 1 000 €

1396. DUPLESSI-BERTAUX (Jean). Album de la jeunesse,
des amateurs et des artistes, composé de vingt-cinq sujets divers : arts et
métiers, chevaux, chasses, scènes militaires, vues et paysages ornés de
fabriques et d'animaux, etc. Dessinés et gravés à l'eau-forte par feu J.
Duplessi-Bertaux, précédé du portrait de l'auteur et d'une notice
historique sur les petits-maîtres, Callot, La Belle et Sébastien Leclerc.
Présenté à S.A. Royale Monseigneur le Duc de Bordeaux, par Joubert,
éditeur. Paris, Joubert, 1823.
In-8 oblong de 19 x 25 cm, [2]-17 pp. de texte, 26
compositions à l'eau-forte sur Chine appliqué, dont un
portrait de Duplessi, maroquin vieux-rouge, dos lisse orné
de filets et de guirlandes à froid, grand encadrement à froid
de filets, guirlandes, et semis géométriques sur les plats,
armes frappées à froid au centre, tr. dorées, guirlande à froid
sur les contreplats, gardes doublées de papier mauve
dominoté (reliure de l'époque).
Rare album posthume (Duplessi-Bertaux était mort en
1818) rassemblant des sujets très variés, dont quelques-uns
seulement pouvaient entretenir un rapport avec les
Bourbons (comme la vue de Waterloo, ou de l'entrée des
Alliés dans Paris, etc.). Le jeune duc de Bordeaux n'avait
alors de toutes façons que trois ans ...
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Lyon et l'INHA.
Exemplaire aux armes de Louis-Henri-Joseph de
BOURBON-CONDÉ (1756-1830) ; il faut remarquer que
le fer employé avec les drapeaux en tenants est celui,
remployé, de son père Louis-Joseph de Bourbon-Condé,
mort en 1818 (cf. OHR 2635-14).
Bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €

1400. FEDERICI (Giovanni Battista). Degli antichi duchi e
consoli o ipati della citta di Gaeta, alla S.R.M. di Ferdinando IV,
Re delle due Sicilie. Dietro la scorta de' documenti illustrati con erudite
diplomatiche ricerche. Napoli, Vincenzo Flauto, 1791.
In-4 (29,3 x 22,6 cm) de xvi-596 pp. Maroquin rouge, dos à
nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin vert,
plats richement ornés de larges fers baroques en
encadrement et d’un motif central de forme losange réalisé
avec les mêmes fers, roulette dorée sur les coupes, tranches
dorées, gardes de papier dominoté (reliure de l'époque).
Édition originale.
Magnifique reliure italienne baroque de grand format
en maroquin du temps.
800 / 1 000 €
1401. [Franc-maçonnerie]. Heures dédiées à Madame Duchesse
d'Angoulême. Paris, Le Fuel, sd (c. 1810).
In-18 maroquin vert, dos lisse orné de fleurons et filets
dorés et de deux fers maçonniques, titre doré, filet et
guirlande dorés encadrant les plats, tr. dorées.
Titre gravé et 8 figures hors texte.
Très bel exemplaire de cette rare reliure maçonnique.
120 / 150 €

1397. ENNIUS (Quintus). Fragmenta. Amsterdam,
Wetstein, 1707.
In-4, vélin rigide aux armes, dos à nerfs orné, pièce de titre
et de date de veau lie-de-vin.
Commentaire de Girolamo Colonna et de Frans Hessels.
Avec un frontispice gravé.
Bon exemplaire aux armes de la ville d'Amsterdam sur les
plats et les entrenerfs.
Quelques piqûres, traces de lacets, petits frottements sur les
plats, armes au centre du premier plat en partie dédorées.
150 / 200 €

1402. GABRIELIS (Gilles, R.P.). Specimina moralia [.]
Roma, [Tizzoni], [1680].
Petit in-8 (17 x 11 cm) de [1] f.-344-[12] pp. Maroquin rouge
brun, dos à nerfs orné, plats richement ornés d’un décor à
frise d’encadrement entre deux doubles filets et dent de rat
dorés, écoinçons d’angle, filets droits et courbes et de
longues tiges ondulées avec palmettes, grandes armes
pontificales au centre, roulette sur les coupes, tranches
dorées (reliure de l'époque).
Rare édition de cet ouvrage du Père Gilles Gabriel (ou
Gabrielis), 1636-1697, religieux de l'ordre de Saint-François
de Liège, paru pour la première fois à Bruxelles en 1675. "Ce
titre [Specimina moralis Christianae et Moralis Diabolicae] fit peur à
la Cour de Rome, et obligea l'auteur d'y aller pour justifier sa doctrine,
laquelle ayant été trouvée fort saine, il crut devoir en faire de nouveau
part au public en réformant un peu son titre. [Leclerc dit que la
congrégation de l'Index indiqua les corrections à l'auteur, qui fit plus
que réformer son titre.] Il fit donc réimprimer son ouvrage, en
l'intitulant Specimina moralia." Bayle, Dictionnaire historique
et critique, 1820, VII, 1. D'après Bayle toujours, Leclerc
mentionne une seconde édition de 1679 à Lyon qui ferait de
celle-ci la troisième. Malgré les corrections et l'approbation

1398. [Etrennes]. Etrennes mignonnes, curieuses, utiles et
amusantes. Paris, Demoraine et Thebaud, 1819.
In-24 maroquin rouge, dos lisse orné muet, filet et guirlande
dorés encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l'époque).
2 frontispices dépliants (plan de Paris et carte de France carte d'Europe).
Bloc-livre en grande partie dérelié (uniformément). Très bel
exemplaire, malgré tout.
50 / 60 €
1399. [FALCONNET (Ambroise)]. Essai sur le barreau grec,
romain et françois, et sur les moyens de donner du lustre à ce dernier.
Paris, Grangé, 1773.
In-8 de xxxviij-[2]-219 pp., [3] pp. n. ch. de privilège,
maroquin vieux rouge, dos lisse orné de lévriers passants
dorés, encadrement de triple filet doré avec lévriers en
écoinçon sur les plats, armes au centre des plats, filet doré
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des théologiens de Rome, l'ouvrage fut malgré tout classé de
nouveau parmi les livres défendus, suite à l'intervention du
Chancelier de Brabant (cf. Antoine Arnauld, Œuvres, 1779,
XXV, 309).
Ex libris moderne au chapeau de cardinal de Monseigneur
André Boyer-Mas (1904-1972).
Feuillet de titre manquant. Habiles restaurations anciennes
aux mors et au dos.
Belle reliure très décorative aux grandes armes du pape
Innocent XI (1611-1689), Benedetto Odescalchi élu pape
en 1676. Considéré comme un homme modeste, austère et
très charitable, il s'attache particulièrement à la formation du
clergé, dans un contexte conflictuel avec le gallicanisme de
Louis XIV et dans une Europe catholique menacée par le
protestantisme et la menace ottomane.
(Bujanda & Richter, Index librorum prohibitorum : 16001966, 2002, p. 366.)
300 / 400 €

1405. GOMES (Isaac). Nouvelle arithmétique ou moyen d'opérer
toute espèce de calculs par une simple addition de quelques parties
aliquotes, sans jamais recourir à la multiplication ni à la division
ordinaire. Bayonne, Cluzeau, 1817.
In-8 maroquin long grain rouge, dos lisse fileté, titre doré,
filets pointillé et plein et guirlande dorés encadrant les plats,
superlibris en lettres dorées "Hommage de l'auteur à
Monsieur Chauvet, administrat[eu]r des domaines et forêts",
tr. dorées.
Superbe exemplaire.
300 / 400 €
1406. [HAŸ DU CHASTELET (Paul)]. Recueil de diverses
pièces pour servir à l'histoire. Sl [Paris], 1635.
In-folio, [6]-922 pp., maroquin rouge, dos à nerfs richement
orné aux petits fers, décor à la Du Seuil sur les plats, armes
au centre, dentelle intérieure, tr. dorées (rel. de l'époque).
Taches sur les plats, plus prononcées sur le second, usures
aux coiffes, aux coins et aux mors.
Première édition de ce remarquable recueil de pièces
pour servir à l'histoire du début du XVIIe siècle.
"Ce recueil est précédé d'une préface qui a été imprimée à part et dans
laquelle Hay du Chastelet expose son programme, offrir dans un même
volume tout ce que l'autorité publique et le zèle des particuliers...
avaient déjà donné séparément pour la défense de l'état et de ceux qui
le servent. En réalité, cette préface contient autre chose : après avoir fait
l'éloge du roi Louis XIII, l'auteur résume la biographie de Richelieu
dont il se montre un partisan zélé : puis il passe à l'attaque contre
Morgues et Chanteloube et, sur un ton virulent, expose et réfute les
reproches que les libellistes ont adressés au ministre et à sa politique"
(Bourgeois et André).
C'est un remarquable ensemble de pièces, pamphlets,
relations historiques, documents officiels qui sont ici
publiés.
Spectaculaire exemplaire, malgré les défauts signalés, sur
grand papier aux armes du grand bibliophile AlbertFrançois FLONCEL (1693 ou 1697-1773). Il fut
successivement avocat au Parlement de Paris, secrétaire
d'État de la principauté de Monaco et premier secrétaire des
affaires étrangères.
L'exemplaire provient en outre des bibliothèques Alfred Piat
(ex-libris) et Gabriel Hanotaux (note autographe signée).
Bourgeois et André, Sources, 2654. O.H.R., 349.
700 / 800 €

1403. GAUTIER (Théophile). Le roman de la momie. Paris,
Conquet, 1901.
In-4, maroquin rouge, dos à nerfs et plats richement ornés,
double filet doré sur les coupes, larges dentelles intérieures
dorées, tr. dorées, couv. conservées (Lortic).
Tirage limité à 250 exemplaires ; un des 30 de tête sur vélin
avec 3 états des 42 compositions de LUNOIS (eau-forte
pure, avant la lettre avec remarques et avec la lettre dans le
texte) gravées au burin et à l'eau-forte par Léon Boisson et
toutes signées de sa main ainsi que l'une des 3 seules suites
premier et deuxième état avant l'aciérage avec frontispice
portant également la signature du graveur avec les mentions
manuscrites "une des 3 seules suites 1er état (eau forte pure)
portant ma signature" & "une des 3 seules suite 2ème état
portant ma signature et tirées avant l'aciérage des planches".
En outre, il est enrichi d'une épreuve d'artiste en couleurs de
Lunois également tirée à 3 exemplaires avec envoi
autographe signé de Boisson et d'une figure avant la lettre
tirée sur japon également signée de Boisson. (Monod I,
5207.)
Très bel exemplaire.
2 000 / 2 500 €
1404. GAUTIER (Théophile). Mademoiselle de Maupin.
Réimpression textuelle de l'édition originale, notice bibliographique de
Charles de Lovenjoul. Paris, Conquet, 1883.
2 vol. in-4, maroquin turquoise, dos à nerfs richement ornés
et mosaïqué, plats très richement ornés et également
mosaïqués, double filet doré sur les coupes, dentelle
intérieure dorée, tête dorée, couv. conservées (reliure
anglaise de Zaehnsoorf).
Tirage limité à 500 exemplaires ; un des 125 sur japon
(second papier) contenant l'ensemble des illustrations en 2
états (avant et avec la lettre) à savoir : 2 portraits aux titres
(Albert & Mlle de Maupin) gravés à l'eau-forte par
Champollion d'après Louis Leloir, 1 portrait de Théophile
Gautier gravé par Burney d'après Célestin Nanteuil, 1
couverture-frontispice et 17 grandes compositions de
Toudouze gravées à l'eau-forte par Champollion. (Vicaire
III, 888.)
Très bel exemplaire présenté ici dans une somptueuse
reliure mosaïquée d'époque.
1 200 / 1 500 €

1407. HENRION DE PANSEY (Pierre-Paul-Nicolas).
Traité des fiefs de Dumoulin, analysé et conféré avec les autres feudistes.
Paris, Valade, 1773.
In-4, [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace à Molé de
Champlâtreux), iv-717 pp., [2] pp. n. ch. de privilège,
maroquin vieux-rouge, dos à nerfs orné, armes au centre,
pièce de titre verte, triple filet doré encadrant les plats,
double filet doré sur les coupes, tr. dorées, dentelle
intérieure (reliure de l'époque).
Unique édition.
Si l'on en croit la longue notice que Dupin consacre, pour une fois, à ce
titre, l'ouvrage parut sans l'épître dédicatoire à Molé de Champlâtreux,
qui, après de multiples examens par la censure, la lieutenance de police,
etc. aurait fortement déplu au chancelier Maupeou. De fait, les
exemplaires des dépôts publics semblent ne pas la comprendre. Cet
exemplaire la comporte parce que c'est celui du dédicataire lui-même ;
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est-ce l'unique ? il est tentant de le penser, mais, dans ce domaine, il ne
faut jurer de rien ...
Ayant déjà présenté en 1769 un Eloge de Du Moulin, Pierre-PaulNicolas Henrion de Pansey (1742-1829), spécialisé tôt dans les
matières féodales, donna logiquement ce commentaire très complet sur
le principal ouvrage de son devancier dans ce domaine. Bientôt, la
Révolution allait renvoyer cette première partie de sa carrière dans
l'histoire du droit, et il dut, sous le Directoire et le Consulat, réorienter
radicalement son oeuvre théorique. (Dupin, 1574.)
Précieux et bel exemplaire aux armes du dédicataire
Mathieu-François MOLÉ de Champlâtreux (17051793), premier président du Parlement de Paris,
démissionnaire en 1763 par suite d'un refus de courtiser
Madame de Pompadour. Il est possible que cet exemplaire
de présent n'ait cependant jamais été remis à Molé, ce qui
expliquerait sa transmission en-dehors de la famille (cf.
infra). (O.H.R. 260 (variante).)
L'ouvrage passa ensuite dans la collection de Edmond
Lafond (1821-1875, vignette ex-libris), homme de lettres
passablement abondant, lequel, dans une note manuscrite,
explique que l'auteur était ami intime de son grand-père,
Jean-Marie Harlé d'Ophove (1765-1838). 1 200 / 1 500 €

roulette sur les coupes, dentelle int., tr. marbrées (Relfe
Brothers London).
Très bel exemplaire pour ce luxueux livre de prix offert par
le Gouvernement britannique de l'Île Maurice. 40 / 50 €
1412. LA CROZE (Mathurin Veyssière de). Histoire du
christianisme d'Éthiopie, et d'Arménie. La Haye, la veuve Le Vier,
& Pierre Paupie, 1739.
Petit in-8, veau fauve, dos à nerfs orné de symboles
héraldiques, tranches rouges (reliure de l'époque).
Première édition, illustrée d'un frontispice gravé, et d'une
figure gravée sur cuivre dans le texte représentant une pièce
de monnaie.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de
Charles de ROHAN, prince de SOUBISE (1715-1787),
maréchal de France et ministre d'état (lot n° 7900 de la vente
de son importante bibliothèque en 1788).
250 / 300 €
1413. LE TASSE (Torquato Tasso, dit). La Gerusalemme
liberata. Londra, sn, 1783.
2 vol. in-24 (11,5 x 7 cm) maroquin rouge, dos lisse orné, p.
de titre et tomaison en mar. vert, triple filet doré encadrant
les plats, filet sur les coupes, roulette int., tr. dorées (reliure
de l'époque).
Portrait du Tasse en frontispice. Très bel exemplaire.
200 / 250 €

1408. Heures imprimées par l’ordre de Monseigneur Le
Cardinal de Noailles, archevêque de Paris. A l'usage de son
Diocèse. Paris, Delespine, 1738.
In-12 maroquin olive, dos à nerfs orné, pièces de titre et
petits motifs mosaïqués en maroquin rouge, plats avec
encadrement de guirlandes, filet et dent de rat dorés, tulipes
mosaïquées en maroquin rouge en écoinçons, grenade
mosaïquée en maroquin rouge au centre, filet sur les coupes,
roulette intérieure, tranches dorées et gardes de soie saumon
(reliure de l'époque).
Frontispice de Louis Michel Van Loo (1707-1771).
Ex-libris Mortimer L. Schiff. Mention manuscrite moderne
en page de garde "de la bibliothèque de (?) de Faucigny
Lucinges". Infimes frottés sur les mors et les coins.
Magnifique reliure pouvant être attribué à Padeloup
Jeune.
600 / 800 €

1414. LEMAITRE (Jules). Contes blancs. La cloche, la chapelle
blanche, mariage blanc. Paris, Floury, 1900.
In-4, maroquin turquoise, dos à nerfs, double filet doré sur
les coupes, large dentelle intérieure dorée, tr. dorées, couv.
conservées, sous étui (Noulhac).
Belle édition publiée et exécutée spécialement par Octave
Uzanne pour les ‘Bibliophiles indépendants’, illustrée de 69
compositions aquarellées de Blanche Odin (1865-1957),
l'une des meilleures aquarellistes de son temps. Tirage
strictement limité à 210 exemplaires sur papier vélin, celuici enrichi d'une suite des illustrations au trait, non
aquarellées, imprimée en différentes couleurs.
Très bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €

1409. Horae Diurnae. Breviarii Romani, ex Decreto sacro-sancti
Concilii Tridentini restituti [.] Paris, Le Mercier, 1755.
Petit in-16, maroquin rouge brun, dos lisse orné, double
filets en encadrement d’une dentelle florale sur les plats, filet
sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées (reliure
de l'époque).
Très bel exemplaire.
150 / 200 €

1415. Manuscrit. Recueil de chansons Sl, sd [c.1830].
In-4 carré, [109] pp., chiffrées seulement jusqu'à 49, suivies
de [201] ff. demeurés vierges, maroquin vert, dos lisse orné,
encadrement de pointillé, double filet et guirlande dorés sur
les plats, double filet doré sur les coupes, tr. dorées, dentelle
intérieure (rel. de la fin du XVIIIe). Bel exemplaire.
Il s’agit manifestement d’un grand carnet vierge constitué et
relié à la fin du XVIIIe siècle, mais utilisé seulement à
l'époque romantique pour y consigner les poésies et les
chansons qui plaisaient à la (jeune ?) personne qui en était
possesseur (cf. plus bas).
Il s'agit essentiellement de poésies composées par des
femmes : Mme de Genlis, Mme Cottin, Mme de Staël, Mme
Deshoulières, Mme Davot, Marcelline Desbordes-Valmore
(L'Etrangère ; Le Concert ; Le Premier amour). Mais
quelques poètes romantiques se glissent çà et là : Evariste
Boulay-Paty (1804-1864) ; l'abbé Delisle ; et surtout Victor
Hugo, dont sont repris plusieurs poèmes des Orientales
(première édition en 1829).

1410. Imitation de Jésus Christ (L'). Traduite en français par
le P. Lallemand. Paris, Gaume frères et J. Duprey, sd.
In-16 box bordeaux, dos lisse fileté à froid, titre doré, double
filet à froid encadrant les plats, tr. dorées (Gruel).
Frontispices en noir et en chromolithographie. Bon ex.
50 / 60 €
1411. KNIGHT (Charles). Half hours with the best authors.
London and New York, Warne and Co, 1890.
Fort in-8 veau cerise, dos à nerfs richement orné, guirlandes
dorée et à froid encadrant les plats, superlibris armorié doré
sur le plat sup. "Higher Education of Girls, Mauritius",
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Exemplaire de Caroline de Farémont, ou Defarémont, avec
nom poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur.
Nous ignorons tout de cette aimable personne, mais elle
signe la dernière pièce Le Vieux missel.
250 / 300 €

1420. METEZEAU (Jean). Les CL. Pseaumes de David, mis
en vers françois, & rapportez verset pour verset selon la vraye tradition
latine receue en l'Église Catholique. Paris, Robert Fouët, [1610].
In-8 de [42] pp. (titre et épitre)-[54] pp. (calendrier, imprimé
en rouge et noir)-[38] pp. (Instruction chrétienne)-688 pp.
(Psaumes)- [16] pp. (tables, privilège et colophon).
Maroquin rouge, dos lisse encadrée d'une double dentelle
dorée, triples dentelles dorées séparées par des doubles filets
dorés sur les plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
Titre gravé (daté 1610 dans l'encadrement) et portrait
d’Henri IV par Léonard Gaultier et 12 belles figures pour le
calendrier, le tout gravé sur cuivre à pleine page. Fleurons,
lettres et culs-de-lampe au chiffre d'Henri IV. Il manque 3
ff. entre l'Epitre et le Calendrier (dont l'un portant le portrait
de l'auteur).
Édition originale de la traduction en vers français de
Jean Metezeau, secrétaire de Catherine de Bourbon et
chargé des affaires de la princesse auprès du roi Henri IV,
précédée d'une épitre dédiée à Louis XIII et d'une épitre à
Henri IV, assassiné peu de temps avant la parution de cet
ouvrage.
Exemplaire de la bibliothèque royale avec cachet exlibris "Bibliothecae Regiae" à l'encre rouge biffé à l'encre
noire suivi du cachet de double à l'encre double, avec
inscription manuscrite des références de doubles (A. 395)
sur la page face au titre. Exceptionnel exemplaire.
(Cf. Paulette Leblanc, Les paraphrases françaises des
Psaumes à la fin de la période baroque : 1610-1660, Presses
Universitaires de France, 1960, pp. 44-45.) 400 / 500 €

1416. Manuscrit. Recueil de prières. Sl, sd.
In-12 de 444 pp. manuscrites avec entourage réglé, plus 15
ff. blancs réglés. Belle écriture, très lisible. Maroquin rouge
brun, dos lisse orné, grande frise au décor floral encadrant
les plats, elle-même encadrée d’un filet doré et d’une dent
de rat, roulette intérieure, tranches dorées.
Belle reliure, proche de celles de Derôme le jeune. Petit
frotté en queue. Bel exemplaire.
300 / 400 €
1417. [Maroquin à dentelle]. Recueil des délibérations et des
mémoires de la Société royale d'Agriculture de la Généralité de Tours,
pour l'année 1761. Tours, Lambert, 1763.
In-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, belle
dentelle d'encadrement sur les plats, filet sur les coupes,
roulette int., tr. dorées (reliure de l'époque).
Coins usés, infimes frottés et petites taches sombres au
second plat. Bel exemplaire.
300 / 400 €
1418. MELLOR (Madame Paul Alexander). Pages inédites
sur la femme et la guerre. Livre d’or dédié avec sa permission à Sa
Majesté la Reine Alexandra. Préface par Maurice Donnay. Paris,
Devambez, 1916.
In-4, maroquin rouge, plats ornés, dos à larges nerfs orné,
doublure de maroquin rouge avec large encadrement doré,
médaillon central en ivoire représentant une femme,
couvertures conservées, tranches dorées (Gruel).
Réunion de correspondances diverses, certaines en anglais,
parfois accompagnées de fac-similés, et illustrées de
planches hors texte.
Bon exemplaire dans une reliure signée. Un des 25 sur Japon
Impérial.
150 / 200 €

1421. [Minuscule]. Petit mois de Marie ou Sentiments du Cœur de
la Vierge Immaculée… Dijon, Pellion et Marchet, sd.
In-32 de 128 pp. (80 x 56 mm). Maroquin brun clair, dos
lisse, titre doré, double filet sur les coupes, dentelle
intérieure, gardes de soie brodée, tr. dorées. Très bel
exemplaire.
40 / 50 €

1419. MENJOT (Antoine). Febrium malignarum historia et
curatio. [.] Paris, Gaspard Meturas, 1660.
In-8 de 322-[4] pp. Maroquin rouge, dos à nerfs richement
orné aux petits fers, triple filet doré en encadrement des
plats, grands fleurons en pointillés en écoinçons, armes du
Chancelier SÉGUIER au centre, roulette sur les coupes et
les chasses, tranches dorées (reliure de l'époque). Ex Libris
de Roger Peyrefitte.
Très rare édition originale de cette importante étude
consacrée aux fièvres malignes et délirantes, accompagnée
de quelques observations pathologiques sur l'hydrophobie,
le choléra, la dysentérie, etc. Son auteur, Antoine Menjot,
docteur en médecine protestant, était ami avec Blaise Pascal
qu'il assista dans sa douloureuse maladie. Pascal estimait
d'ailleurs beaucoup cet ouvrage comme l'atteste une de ses
lettres à Madame de Sablé (décembre 1660).
Homme de confiance de Mazarin, le chancelier Séguier (1588-1672)
présida la cour qui condamna Fouquet. Il était par ailleurs l’un des
plus grands bibliophiles du XVIIe siècle, grand amateur de belles
reliures. Cette reliure est probablement l’œuvre de Ruette, relieur
habituel du chancelier.
Magnifique exemplaire dans une superbe reliure aux
armes du Chancelier SÉGUIER, pour cet important
ouvrage de médecine, recherché.
1 500 / 2 000 €

1422. Missale romanum. . Paris, Sébastien Feugé, 1659.
In-8, maroquin noir à la Duseuil, dos lisse orné à froid et
muet, fermoirs (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 2 gravures à pleine page dans le texte.
Impression sur 2 colonnes en noir et rouge, musique notée.
Les 11 dernières pages contiennent le propre des messes des
saints de l'ordre des Carmélites.
Bel exemplaire aux armes (frappées à froid) de l'ordre des
religieuses de l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel de
Paris.
50 / 60 €
1423. Office de la quinzaine de Pasque. latin-françois, à
l'usage de Rome et de Paris, pour la Maison de Monseigneur le Duc
d'Orléans, premier Prince du Sang. Paris, Coignard, 1748.
In-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, double guirlande
fleurdelysée en encadrement des plats, grandes armes
couronnées de la maison d’Orléans au centre (reliure de
l'époque).
Frontispice de Jacques Dumont, dit Le Romain (17011781).
Or des armes partiellement gratté sans atteinte au cuir, puis
redoré, les fers au dos (probablement aux armes à l'origine)
ont été remplacés par des fleurettes dorées, coins légt usés,
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les armes sur le frontispice et le titre ont été anciennement
maculés à l'encre, coins légt usés. Hormis ces petits défauts
(dont la plupart sont très certainement imputables à la
période révolutionnaire), un bel exemplaire.
180 / 200 €

roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées (reliure de
l'époque).
Très bel exemplaire.
300 / 400 €
1428. Ordonnance de Louis XIV. Pour les matieres
criminelles. Donnée à Saint Germain en Laye au mois d’Aoust 1670.
Paris, chez les Associez choisis par ordre de Sa Majesté pour
l'impression de ses nouvelles ordonnances, 1676.
Relié à la suite : Ordonnances de Louis XIV [.] Données à S.
Germain en Laye au mois de Mars 1673. Paris, chez les Associez
choisis par ordre de Sa Majesté pour l'impression de ses nouvelles
ordonnances, 1673.
2 ordonnances reliées en un vol. in-32. Maroquin rouge, dos
à nerfs orné, plats ornés à la Du Seuil avec triples filets dorés
et fleurons d’angle, roulette sur les coupes et les chasses, tr.
dorées (reliure de l'époque). Coiffes et coins (bien) restaurés.
Bel exemplaire.
300 / 400 €

1424. Office de la quinzaine de Pasques. latin-françois, à
l'usage du diocèse du Mans. Paris et La Mans, Michel Lambert,
Charles Monnoyer, 1778.
In-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné, roulette encadrant
les plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
Impression sur 2 colonnes, français et latin.
Bon exemplaire en maroquin de l'époque. Coins frottés,
piqûres en fin de volume.
50 / 60 €
1425. Office de Saint Jacques le Majeur, Apostre.
Nouvellement dressé pour l'Église Paroissiale de Saint Jacques de la
Boucherie. Selon le Breviaire de Paris. Paris, de Hansy, 1769.
In-12, maroquin rouge, dos lisse orné, belle dentelle
d'encadrement sur les plats, filet sur les coupes, roulette
intérieure, tranches dorées, gardes de papier bleu (reliure de
l'époque).
Portrait de Saint Jacques en frontispice. L'Église SaintJacques-de-la Boucherie fut fondée au XIIe siècle, sur l'emplacement
d'une chapelle, lieu de pélerinage datant du Xe siècle, dédiée à Sainte
Anne et possédant plusieurs reliques de saint Jacques le Majeur. Érigée
au cœur du quartier de la Grande Boucherie, on lui donna son nom en
1259 pour la différencier de l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas sur la
rive gauche. Le roi Charles VI autorisa la puissante confrérie des
bouchers à fonder dans leur chapelle au sein de l’église, une confrérie en
l’honneur de la nativité du Christ en 1406. Elle fut agrandie au XIVe
et au XVIe siècle : Nicolas Flamel fit construire le portail sur la rue
des Écrivains (actuelle rue de Rivoli), avant la construction d’un
nouveau clocher dans le style gothique flamboyant entre 1509 et 1522,
l'actuelle tour Saint-Jacques, seule partie subsistant aujourd'hui après
le démantèlement du reste du bâtiment pendant la Révolution.
Très belle reliure très proche de celles de Derome le
jeune. Très bel exemplaire. Ex libris John HelyHutchinson, 1946.
200 / 300 €

1429. PILON (Edmond). Scènes galantes et libertines des
artistes du XVIIIe siècle. Paris, Piazza & Cie, 1909.
Grand in-4 maroquin bleu nuit, dos à nerfs finement orné,
filets et très large dentelle d’encadrement sur les plats, armes
frappées à l’or au centre, tête dorée (Thierry, successeur de
Petit-Simier).
Tirage à 300 ex. ; n°32 des 275 sur Hollande. 40 planches
hors texte dont 10 en couleurs.
Très bel exemplaire dans une reliure signée dans le goût du
XVIIIe siècle (armes, probablement étrangères, inconnues à
OHR).
250 / 300 €
1430. PLUTARQUE. Plutarchi Cheronei Graecorum
Romanorum[que] illustrium vitae, è Graeco in Latinum versae.
Tomus tertius. Lyon, apud heredes Jacobi Giunta, 1552.
Très fort in-16 de [72]-1001 pp. Veau havane, dos lisse orné
muet, plaque sur les plats, fonds azurés (très fins filets dorés
horizontaux), réserve pour médaillon central, entrelacs à la
Grolier avec filets d’encadrements mosaïqués à la cire noire,
tranches dorées (reliure de l'époque). Exemplaire réglé.
Très bel exemple de reliure mosaïquée à la cire à
rapprocher, pour le fond azuré et les entrelacs mosaïqués à
la cire du n°55 (in 16, Lyon 1561) de la vente Wittock du 7
juin 2000 (Christie’s Londres).
1 000 / 1 500 €

1426. Officio della B. Vergine Maria. dedicato a S. Anna
Madre dell'istessa Vergine Maria [.] Roma, Saluioni, 1707.
In-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné, pièce de titre en
maroquin vert, plats ornés d’une grande frise d'encadrement
au décor floral avec des oiseaux entourée d’un filet doré avec
dent de rat, filet sur les coupes, roulette intérieure, tranches
dorées.
L'illustration se compose d'un frontispice, d'une vignette de
titre et de 14 figures hors texte de Joseph Passarus.
Légers frottés sur les plats, petites rousseurs éparses et lég.
mouillures claires par endroits, sinon très bel exemplaire à la
reliure très fraiche. Ex Libris Conte Sanminiatelli.
200 / 250 €

1431. [Reliure à la fanfare]. L'Office de la Semaine Saincte.
Corrigé de nouveau par le commandem[ent] du Roy conformement au
breviaire et missel de nostre S.P. le Pape Urbain VIII. Paris, chez
Anthoine Ruette, relieur ord. du Roy, 1661.
In-8 de [1] f. (titre frontispice gravé)-468 pp. 2 planches
gravées hors texte.
Maroquin rouge, reliure au décor à la fanfare sur les plats et
au dos sur les entrenerfs, formé de compartiments ornés de
filets dorés pleins et pointillés, roulette sur les coupes et les
chasses.
Impression réglée en rouge et noir. Coins très légt usés.
Provenance : n°249 de la liste des 19 reliures d’A. Ruette
donnée par G. D. Hobson dans son ouvrage "Les reliures à
la Fanfare" (1935, p. 64-65). Des bibliothèques Henry B.
Wheatley (1918, n°74), de Zoete (1935, n°301), du Major
Abbey et de Raphaël Esmérian (1972, II, n°40, reproduit
pleine page). Ex libris de Wheatley, Abbey, R[aphaël]
E[smérian].

1427. Ordonnance de Louis XIV. Ensemble les édits et
déclarations touchant la réformation de la Justice. Du mois d'Aoust
1669. Paris, chez les Associez choisis par ordre de Sa
Majesté pour l'impression de ses nouvelles ordonnances,
1671.
In-32. Maroquin rouge brun, dos à nerfs orné, plats ornés à
la Du Seuil avec triples filets dorés et fleurons d’angle,
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Rarissime et superbe.

2 000 / 2 500 €

[Cologne], Sumptibus Cornelii ab Egmond et Sociorum
[Corneille d'Egmond], 1637.
In-24 maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet
encadrant les plats, tranches dorées (rel. post.).
Titre frontispice gravé.
Plaisante petite reliure du XVIIIe siècle en bel état (qqs lég.
frottés).
120 / 150 €

1432. Reliure en ivoire. Paroissien romain. Tours, Mame et
Cie, 1856.
In-16 plats et dos en ivoire gondolé, armes vierges en relief
sur le plat, fermoir conservé, tranches dorées ciselées, garde
de moire beige (reliure de l'époque).
Très bel exemplaire.
50 / 60 €

1438. SECOND (Jean Everaerts dit Jean). Joannis Secundi
Hagiensis Poetae elegantissimi opera, nunc secundum in lucem edita
[.] Paris, Dupuis, 1561.
In-16 de 172 ff. Veau blond, dos lisse encadré d'un filet
doré, titre doré, lieu et date en queue, double filet à froid
encadrant les plats avec armes dorées au centre du premier
plat, tr. rouges (rel. anglaise du XIXe siècle).
Notes manuscrites anciennes à l'encre sur la page titre. Qqs
petits frottés. Bel exemplaire aux armes anglaises (inconnues
à OHR donc).
100 / 120 €

1433. Reliure Romantique. Portefeuille en maroquin long
grain violine, dos lisse ("Quelques reliures romantiques"),
bel encadrement de multiples filets dorés pleins et pointillés,
avec fleurons dorés et à froid en écoinçons, grand fleuron
central à froid avec petite étoile dorée en son centre. Coiffes
mors et coins frottés sinon très bon état.
80 / 100 €
1434. [Reliure royale]. L'Office de la Semaine Saincte. Corrigé
de nouveau par le commandem[ent] du Roy conformement au breviaire
et missel de nostre S.P. le Pape Urbain VIII. Paris, chez Anthoine
Ruette, relieur ord. du Roy, 1661.
In-8 de [1] f. (titre frontispice gravé)-468 pp. 2 planches
gravées à pleine page.
Maroquin rouge, dos à nerfs, plats et dos ornés d’un semis
de "L" couronnés alternants avec des fleurs de lys, dans un
encadrement de filets dorés, roulette sur les coupes et les
chasses.
Impression réglée en rouge et noir. Coiffes, mors et coins
restaurés.
Très bel exemplaire de présent entièrement décoré au
chiffre de Louis XIV, exécuté par le relieur du Roi
Antoine Ruette.
1 500 / 2 000 €

1439. SENAULT (Elisabeth). Heures nouvelles dédiées à
Monseigneur Dauphin, écrites et gravées par Elisabeth Senault. Paris,
chez l'auteur, Frontié et de Hansy, sd (c. 1700).
In-16, maroquin havane, dos à nerfs orné, large et fine
dentelle encadrant les plats, tranches dorées, gardes de tabis
bleu (reliure de l'époque).
Frontispice (représentant Marie Madeleine) d’après Coypel,
titres ornés, culs de lampe à motifs fleuris et 212 pp. gravées.
Deuxième tirage vers 1700. (Le premier tirage à l’adresse de
Jacques Le Gras comprend 188 pp. et date des environs de
1690 ; il est rarissime).
500 / 600 €
1440. STORR (Francis). Fifty-two stories of classic heroes. With
illustrations by Frank C. PAPÉ. London, Hutchinson, sd (c.
1910).
In-8 veau cerise, dos à nerfs richement orné, p. de titre en
mar. vert, double filet doré et guirlande à froid encadrant les
plats, superlibris doré sur le plat sup. "Greenhill School,
Moseley. Ne tentes aut perfice.", tr. marbrées (reliure de
l'époque).
Illustrations hors texte (scènes mythologiques).
Dos légt passé sinon très bel exemplaire pour ce luxueux
livre de prix anglais.
30 / 40 €

1435. [Reliure vénitienne]. Officium Hebdomadae Sanctae [.]
Venetiis, Ex Typographia Balleoniana, 1740.
In-8, veau havane, dos à nerfs richement orné, plats ornés
d'une frise d’encadrement dorée, cadre central délimité par
une bande avec deux doubles filets d’encadrement, grenades
en fleurons d’angle et médaillon central losangé, riches
motifs dorés formés de roulettes et de petits fers, certains
motifs dont les grenades soulignés à l’argent (retouches),
roulette sur les coupes, tranches dorées et ciselées.
Vignette de titre et 4 figures hors texte.
Rare, belle et luxueuse reliure vénitienne du milieu du
XVIIIe siècle.
400 / 500 €

1441. THEURIET (André). Nos oiseaux. Paris, Launette,
1887.
In-4, maroquin turquoise, plats et dos à nerfs richement
ornés d'une composition florale mosaïquée, double filet
doré sur les coupes, large dentelle intérieure dorée et
mosaïquée, tr. dorées, couv. conservées (Marius Michel). [2]
2 ff.n.ch., XVI -206 pp., 1 ff.n.ch.
Tirage de grand luxe limité à 55 exemplaires (5 sur chine, 50
sur japon ; tous numérotés et quelques nominatifs horscommerce), celui-ci l'exemplaire hors-commerce sur japon
de l'illustrateur de l’ouvrage, Hector Giacomelli. Il est
illustré d’un beau DESSIN ORIGINAL en couleurs à pleine
page signé de la main de l'artiste de 110 compositions intexte dessinées par Giacomelli et gravées sur bois par Jules
Huyot (20 illustrations à pleine page, 24 vignettes, 20
lettrines, 1 titre de report, 23 culs-de-lampe, 21
encadrements de poème ainsi que le dos de la couverture)

1436. ROUSSEAU (Jean-Baptiste). Les Œuvres du Sr.
Rousseau. Rotterdam, Fritsch & Böhm, 1712.
3 vol. in-12, veau blond, dos à nerfs ornés de fers à la Croix
de Malte, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge,
plats avec filet et roulette d’encadrement à froid et armes
dorées au centre.
3 titres frontispices illustrés, 10 figures hors texte de B.
Picart et une planche dépliante (non signée).
Aux armes de Auguste Léon BULLION, marquis de
Bonnelles, maître de camp d'un régiment de dragons, prieur
de l'ordre de Malte dont il fut nommé chevalier en 1697
(Guigard, armorial du bibliophile, I, 131).
Bel exemplaire.
100 / 120 €
1437. SAINT AUGUSTIN. D. Aurelii Augustini Hippon.
Episcopi Libri XIII Confessionum [.] Coloniae Aggripinae
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ainsi que d’une suite hors-texte sur chine de l’ensemble des
illustrations. Édition originale et premier tirage.
Il est à noter que, selon Monod, aucun des exemplaires du
tirage de luxe numéroté ne possède ni de dessin, ni de suite
et que l’exemplaire de Conquet, également hors-commerce
mais sur chine cité par Vicaire, n’en possède pas non plus.
(Ronsil 2904 ; Vicaire VII, 799 : Monod 10644.)
Très bel exemplaire, probablement unique.
4 000 / 5 000 €

Cette Histoire Romaine, en deux livres, embrasse les principaux
événements du monde gréco-romain depuis la prise de Troie jusqu'au
consulat de Marcus Vinicius (30 ap. J.-C.) à qui l'auteur, l'historien
romain Velleius Paterculus, dédia son œuvre. Le titre provenant de
l'édition princeps, est assez réducteur, puisqu'il s'agit, à proprement
parler, davantage d'une Histoire universelle, certes réduite.
La séparation entre les deux livres intervient en -146 avec la chute de
Carthage ; le premier livre étant particulièrement lacunaire : le début
(prooemium et présentation des héros troyens) et la description sur 580
ans sont perdus. L'auteur insiste sur les règnes d'Auguste et
particulièrement de Tibère (avec un certain manque d'impartialité), et
y raconte ses souvenirs de campagne, dans un récit vivant émaillé
d'anecdotes et de réflexions morales, avec de remarquables portraits
d'hommes célèbres, et complété par des notations de géographie politique
(comme l'énumération des fondations de colonies romaines et la liste des
provinces). Velleius Paterculus est le seul historien latin à ne pas
négliger l'histoire littéraire en établissant un tableau des littératures
grecques et latines. Bel exemplaire.
200 / 300 €

1442. VELLEIUS PATERCULUS. Quae supersunt ex
Historiae Romanae voluminibus duobus. Cum integris scholiis, notis,
variis lectionibus, et animadversionibus doctorum. Curante Petro
Burmanno. Leide, Luchtmans, 1719.
Fort in 8, vélin ivoire, dos lisse orné, titre manuscrit, double
filet doré en encadrement des plats, palmettes dorées en
écoinçons, médaillon central aux armes de la Maison
d’Autriche (reliure de l'époque). (Traces de lacets).
Frontispice gravé (détaché).

LITTÉRATURE
1443. ALLOZA (Juan de). Flores summarum ; sive
Alphabetum morale [.] Mediolani [Milan], Vigoni, 1677.
In-4 de [20]-592 pp. Vélin ivoire à petits coins, dos lisse
fileté, p. de titre (rel. XIXe s.).
Juan de Alloza y Menacho (1597-1666) était un prêtre jésuite
péruvien originaire de Lima. Après avoir étudié le droit canon à
l'université de San Marcos, il fit son noviciat à San Antonio de Abad
de la Compañía de Jesús à Lima en 1618, avant d'étudier la théologie
au Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Il y apprit également le
Quechua afin de partir en mission à Huancavelica, Huánuco et Ica. Il
fut envoyé aux Collège de jésuites de Huamanga où il enseigna 5 années
avant de devoir retourner à Chancay pour raisons de santé. Il était très
considéré pour son ascétisme, son éloquence et la profondeur de sa
doctrine.
150 / 200 €

Première édition, illustrée de 2 tableaux dépliants.
Important ouvrage de critique biblique sur la Genèse, dans
lequel l'auteur est le premier à écrire que dans la Bible, et
plus particulièrement la Genèse, alors attribuée entièrement
à Moïse, il y a plusieurs rédacteurs de style différents.
Bel exemplaire de cet ouvrage peu commun. 150 / 200 €
1447. AUBERT (Jean-Louis). Fables et œuvres diverses. Paris,
Moutard, 1774.
2 volumes in-8, veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin rouge (reliure de l'époque).
Avec 2 frontispices gravés de Claude-Nicolas Cochin.
Bon exemplaire. Coins frottés.
30 / 40 €
1448. BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes. Paris, Club
de l'honnête homme, 1955.
28 volumes in-8 reliure vélin à décor doré de l'éditeur. Tirage
à 4000 ex. (n°1070). Bon ensemble.
30 / 40 €

1444. Anonyme. Le Triomphe du beau-sexe sur les hommes. Où
l'on fait voir les avantages & les prérogatives qui rendent les Femmes
supérieures aux Hommes, par des preuves incontestables. Hambourg,
Veuve Denis le Sage, 1719.
In-12 de [8]-123-[3] pp. Veau brun, dos à nerfs orné, tr.
rouges (reliure de l'époque).
Rare édition originale de cet ouvrage, précurseur du
féminisme, dont l'auteure est restée anonyme (inconnue à
Barbier).
Ex-libris "du cabinet d'un vieux bibliophile" (Jules Couët).
Coins usés. Bel exemplaire.
300 / 400 €

1449. BARTHOU (Louis). Lamartine orateur. Paris,
Hachette, 1916.
In-4, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs richement
orné, filets dorés encadrant les plats, tête dorée, couvertures
conservées (Aussourd).
Tirage de luxe à 25 exemplaires sur hollande entièrement
non-coupé contenant 8 illustrations hors-texte.
Édition originale de cet ouvrage qui s'intéresse à la carrière
politique du célèbre poète français.
Très bel exemplaire.
250 / 300 €

1445. Anonyme. Théâtre des boulevards, ou recueil de parades.
Mahon [Paris], Gilles Langlois, 1706.
3 volumes in-12, veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre
et de tomaison de maroquin rouge (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré d'un frontispice gravé.
Bon exemplaire. Coins frottés.
50 / 60 €

1450. [BAUDOIN de GUÉMADEUC]. L'espion dévalisé.
Londres, 1782.
In-8, basane racinée, dos lisse orné (reliure de l'époque).
Contrefaçon de la première édition.
Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés, dos passé.
20 / 30 €

1446. [ASTRUC (Jean)]. Conjectures sur les mémoires originaux
dont il paroit que Moyse s'est servi pour composer le livre de la Genèse.
Bruxelles, Fricx, 1753.
In-12, basane fauve, dos lisse orné de filets, tranches
marbrées de bleu (reliure de la fin du XVIII° siècle).

1451. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de).
Mémoires de Mr Caron de Beaumarchais. sl, sn, 1775.
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2 vol. in-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre et de
tomaison, tr. rouges (reliure de l'époque).
Frontispice par Marillier répété aux deux volumes (sans le
portrait mentionné par Cohen, et que l'on trouve dans
certains exemplaires). Ces deux volumes des mémoires sont
parfois complétés par un 3e volume intitulé "Œuvres
complettes" et renfermant les pièces de théâtre. Bien
complet en soi. L'édition originale du mémoire de Caron de
Beaumarchais dans la fameuse affaire Goezman date de
1774.
Cette affaire, qui passionna le public français et européen et la presse
de l'époque, débute le 17 juillet 1770 avec la mort du financier Joseph
Paris Duverney. Ce dernier avait pris des dispositions testamentaires
en faveur de son associé, Beaumarchais, dispositions bientôt vivement
contestées par le comte de La Blache, légataire universel du financier.
Si Beaumarchais gagne en 1772 la première instance contre La Blache,
c'est sans compter sur l'acharnement du juge Goëzman, célèbre
criminaliste, qui reprend l'affaire en main en 1773. S'ensuivent
plusieurs mois de procédure à rebondissements, durant lesquels
Beaumarchais publiera ces Mémoires satiriques et très virulents contre
le juge et son entourage, et qui firent scandale à la Cour. L'affaire
s'achève le 26 février 1774 : le Parlement de Paris condamne
Beaumarchais au blâme et à une amende (ce dernier déchu de ses droits
civiques n'aura de cesse que de regagner les faveurs de la Cour), les
mémoires de Beaumarchais doivent être lacérés et brûlés, et Goëtzman
se démet de sa charge.
Coiffes légt usées. Bel exemplaire. (Cohen 127 ;
Tchemerzine II, 32.)
250 / 300 €

1860) des Oeuvres posthumes de P.-J. de Béranger (8 pp.
in-8, non coupées). Brivois, p. 82.
Une note manuscrite moderne sur la chemise de la
Biographie précise que notre exemplaire était celui de
l'éditeur Perrotin ; donné par Madame Perrotin à Jules
Brivois (1832-1920), il lui aurait servi à établir sa
bibliographie de 1876. Il fut ensuite récupéré par Edouard
Tulliez, comme nombre d'ouvrages provenant de Béranger,
de son éditeur et de son bibliographe. La bibliothèque
Tulliez fut dispersée en 1935.
400 / 500 €
1453. BERNARD (Pierre-Joseph). L'art d'aimer. Sl,
[1795].
In-8, veau porphyre, dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin vert, filets encadrant les plats, tranches
mouchetées (reliure de l'époque).
Exemplaire comprenant un titre gravé et les 3 figures de
Martini de l'édition de 1775 et les 4 figures d'Eisen de
l'édition de 1795.
Bon exemplaire. Dos passé.
50 / 60 €
1454. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (JacquesHenri). Paul et Virginie. Paris, de l'Imprimerie de Monsieur,
1789.
In-18 de xxxv-243 pp. Veau brun, dos lisse finement orné,
p. de titre en mar. rouge, filet et roulette dorés encadrant les
plats, tr. dorées (reliure de l'époque).
Édition originale (première édition séparée). 4 figures hors
texte de Moreau le jeune et Joseph Vernet. Exemplaire sur
papier écu fin d'Essonne.
Exemplaire abîmé par l'humidité : coiffe sup. manquante,
coins usés, mors fendus, piqûres grises par endroits et
mouillures violettes in fine. (Tchemerzine X, 149.)
60 / 80 €

1452. BÉRANGER (Pierre-Jean de). Œuvres posthumes. I.
Ma biographie, écrite par Béranger. Avec un appendice et des notes.
Ornée d'un portrait en pied dessiné par Charlet, d'une photographie
d'après le marbre de M. Geoffroy-Dechaume et de huit gravures d'après
d'Aubigny, Sandoz et Wattier, exécutées par Durond, Massart,
Lalaisse, Nargeaot et Ruhierre. - II. Dernières chansons de Béranger,
de 1834 à 1851. Avec une préface de l'auteur. Illustrées de 14 dessins
de A. de Lemud gravés sur acier par MM. Balin, Brunet, Colin,
Darodes, Doherty, Goutières, Massart, Noret, Lalaisse, Nargeaot et
Pelée. Paris, Perrotin, 1860.
2 volumes in-8, en ff., couvertures imprimées, et chemises
modernes, dans double emboîtage de toile cerise gaufrée,
pièces de titre, couvertures de livraisons conservées (étui
postérieur). Pièces de titre frottées. 25 planches dont un
portrait-frontispice gravé au trait, un tirage photographique
contrecollé et 23 gravures en deux états (avant la lettre sur
Chine appliqué ; après la lettre), avec deux collettes
explicatives sur papier rose.
Exceptionnel exemplaire conservant l'intégralité des
couvertures des 108 livraisons (96 pour le texte, 12 pour les
gravures), et présentant la suite complète de l'iconographie
en premier tirage, y compris la deuxième planche (double)
représentant la chambre mortuaire de Béranger. Toutes les
planches sont en deux états, sauf le portrait-frontispice, la
planche double et l'épreuve photographique. Il n'y eut que
200 exemplaires à présenter les planches sur Chine. Nombre
d'exemplaires ne présentent d'ailleurs pas les 14 planches de
Lemud qui étaient vendues séparément.
(Vicaire I, 415 (pour l'originale de 1857). Brivois, pp. 81, 82,
83 et 84.)
On joint : I. Le prospectus de l'ouvrage (un bifeuillet in-8).
- II. Supplément aux premières éditions in-octavo (1857-

1455. BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Oeuvres. Avec
notes et imitations des auteurs anciens précédées d'une notice par C. A.
SAINTE-BEUVE. Paris, Furne et Cie, 1858.
In-8 demi-chagr. marron ép., dos à nerfs orné de fleurons
dorés et caissons à froid, tr. peignées. Portrait en front. et 6
gravures hors-texte de Moreau pour Le Lutrin. Un coin
abîmé, rousseurs sur les serpentes. Très bel exemplaire pour
cette jolie édition des oeuvres de Boileau.
On y ajoute :
- COUSIN (Victor), Du Vrai, du Beau et du Bien. Paris,
Didier et Cie, 1863. In-8 demi-chagr. rouge ép., dos à nerfs
orné, superlibris du lycée de Nantes. Portrait en front.
Rousseurs sur le titre. Bon ex.
- GRAFFIGNY (Françoise de), Oeuvres complètes. Nouvelle
édition ornée de neuf gravures et du portrait de l'auteur. Paris,
Lelong, 1821. In-8 demi-chagr. à coins post., dos à nerfs
orné (insolé). Portrait en front. et 9 jolies figures hors-texte
de Barbier et Chasselat. Bel ex.
15 / 20 €
1456. BOUILLON (Jean de). Les Œuvres de feu Monsieur de
Boüillon, contenans l'Histoire de Joconde, le Mary commode, l'Oyseau
de passage, la Mort de Daphnis, l'Amour desguisé, portraits,
mascarades, airs de cour, et plusieurs autres pièces galantes. Paris,
Louis Billaine, 1663.
In-12, 283-[3] pp. Veau blond, dos à nerfs orné de feuillages
et cœurs ardents dorés, p. de titre en mar. rouge, double
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encadrement de filets et roulette dorés avec fleurons
héraldiques en écoinçons, roulette sur les coupes (reliure de
l'époque).
Première et unique édition, partagée entre Louis Billaine
et Claude Barbin.
"Ce poëte (…) était attaché à la maison de Gaston de France duc
d'Orleans dès 1652. Il se rendit agréable à la cour de ce Prince qui le
nomma secretaire de son cabinet & de ses finances. Il fut en liaison
avec Ménage, Chapelain & Pellisson dont il cultiva l'amitié autant
par estime que par intérêt. Il mourut en 1662 avec quelque réputation.
Ses amis publièrent ses poésies (…) A Paris chez Claude Barbin
1663 in-12. De toutes ces pieces il n'y a que l'histoire de Joconde qui
soit connue aujourd hui parce qu'elle donna lieu à une dissertation de
Boileau. La Fontaine avait mis en vers le même sujet & les deux pièces
eurent chacune des partisans illustres dans la littérature. (…) [Boileau]
prouve qu'on ne peut comparer les Jocondes de Bouillon & de la
Fontaine parce qu'il n y a point de comparaison entre un conte plaisant
& une narration froide, entre une invention fleurie & enjouée & une
traduction sèche & triste." Bonnegarde, Dictionnaire historique
et critique, 1771, II, p. 75.
"La dispute qui s'est élevée au sujet du Joconde de La Fontaine
comparé à celui de Bouillon a sauvé de l'oubli les poésies de ce
versificateur médiocre, dont on n'a qu'une seule édition", Brunet.
Cachets ex-libris de la bibliothèque Paul Robin et de la
bibliothèque palatine de Vienne (cachet d'exemplaire en
double vendu, au verso du titre : " Palat. Vindobon dupl.")
Lég. frottés au niveau des mors et des coupes sinon bel
exemplaire de ce rare ouvrage. (Brunet I, 1170.)
500 / 600 €

planches de cette magnifique collection, tirée de l’original espagnol.
Bruxelles, Le Francq, 1795.
In-folio (39 x 26 cm) de iv-356 pp. demi-basane jaspée, dos
à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge (reliure de l'époque).
Rare édition bruxelloise illustrée de 31 superbes planches
par Bouchet, Cochin, Coypel, Trémolière et Lebas, gravées
et datées (1742 à 1745) par Folke, Picart, V. Schley et Tanjé.
Nombreuses lettrines, texte encadré.
Petites rousseurs marginales. Bel exemplaire.
Cf. Henrich, Iconographia de las editiones del Quijotte, 284.
(Bayaré).
600 / 800 €
1461. CHAVETTE (Eugène). Les Bêtises vraies. Pour faire
aux Petites comédies du vice et aux Petits drames de la vertu.
Illustrations de KAUFFMANN. Paris, Marpon et
Flammarion, sd.
In-12 broché, couv. ill.
Édition originale. Frontispice et illustrations dans le texte.
Qqs usures à la couv., petites rousseurs éparses sinon bon
ex. (Vicaire II, 321.)
On y ajoute : FRANCE (Anatole), Balthasar. Paris,
Calmann Lévy, [1928]. In-12 br. Très bon ex. 40 / 50 €
1462. Cirque - CHAMPSAUR (Félicien). Entrée de Clowns.
Paris, Jules Lévy, 1886.
In-12 demi-maroquin brun, dos lisse joliment orné de petits
fers dorés (grelots et tête de fou), titre doré, date en queue,
filet doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée en couleurs
conservée.
Illustrations de Bac, Chéret, Detaille, Grévin, Mars, Louis
Morin, Pille, Rivière, Robida, Somme, Steinlen, Willette, etc.
etc.
Infimes rousseurs par endroits. Bel exemplaire. 60 / 80 €

1457. BOULLE (Pierre). La planète des singes. Paris, Julliard
- Cercle du Nouveau Livre, 1963.
Reliure toilée verte d'après la maquette de Jeanne Fricter
représentant un arbre à froid. Avec son rhodoïd.
Exemplaire n°267 réservé aux souscripteurs du Cercle du
Nouveau Livre.
Véritable édition originale publiée le 8 janvier soit 2 jours
avant le tirage broché par le même éditeur.
Très bon exemplaire.
120 / 150 €

1463. COCTEAU (Jean). L.A.S. "Jean Cocteau" (avec son
étoile), slnd ("vendredi") sur papier à l'adresse 36 rue de
Montpensier, 1er, 1 p. in-4, adressée à l'acteur et metteur en
scènce Georges Douking (1902-1987).
Belle lettre sur le cinéma citant plusieurs films dont la Belle
et la Bête et l'Eternel Retour, et mentionne Jean Marais :
"Je vous remercie de votre lettre, mais vous connaissez mon désordre et
je ne possède aucun document. Il faudrait vous adresser à Berard qui
vous donnerait ceux de Renaud et Armide, de Le Mort écoute aux
portes (prochaine pièce) et du film La Belle et la Bête. Kraus et Valké
ont peut-être le travail du Baron Fantôme et de l'Eternel Retour. Moi
je n'ai que mon cœur qui voudrait vous rendre service et le vie, chargé
de souvenirs, que je laisse après moi. Il est possible que je retrouve la
maquette de Marais pour la Machine à écrire. Téléphonez moi mardi
matin (…) [PS] J'aurais voulu vous donner q-q chose de l'Antigone
à l'opéra mais je travaillais sur place et il ne me reste que q.q. photos.
Les voulez-vous?"
250 / 300 €

1458. BOURGET (Paul). Un Cœur de Femme. Paris,
Lemerre, 1890.
In-8 de [4] ff., 412, [1] pp., [1] f. bl. Maroquin rouge post.,
dos à nerfs, titre doré, tête dorée, double filet doré sur les
coupes, dentelle intérieure, couv. conservée, sous étui à
rebords (J. Kauffmann).
Tirage numéroté à 150 ex. ; un des 15 sur Japon (n°2),
enrichi d'une L.A.S. de l'auteur à son ami Roger Galichon
(fils du grand collectionneur et critique d'art Emile
Galichon). Superbe exemplaire.
100 / 150 €
1459. BUTLER (Joseph). L'Analogie de la religion naturelle et
révélée, avec l'ordre et le cours de la nature. Traduit de l'anglais [par
Lord Bristol]. Paris, Brunot-Labbé, 1821.
In-8 demi basane brune moderne, dos d'origine recollé.
Première édition de la traduction française. 80 / 100 €

1464. COCTEAU (Jean). Le Cordon ombilical. Paris, Plon,
1962.
In-8 broché, couv. imprimée.
Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à "Simone
[Radiguet], le vieil ami, Jean *".
Simone Radiguet (1913-1979) n'était autre que la jeune sœur
du fulgurant Raymond Radiguet, grande passion de Jean
Cocteau.
180 / 200 €

1460. CERVANTES (Miguel de). Les principales aventures
de l’admirable don Quichotte représentées en figures par Coypel, Picart
le Romain et autres habiles maîtres, avec les explications des XXXI
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1465. COLARDEAU (Charles-Pierre). Œuvres. Paris,
Ballard, Le Jay, 1779.
2 volumes in-8, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre
de maroquin rouge, filets encadrant les plats, tranches
marbrées (reliure de l'époque).
Portrait de l'auteur en frontispice et 1 figure par Monnet.
Coins frottés, petites épidermures sur les plats. 30 / 40 €

1471. COULET (Étienne). Le gouteux en belle-humeur, ou
l'éloge de la goute. La Haye & Francfort, aux dépens de la
Compagnie, 1743.
In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge (reliure de l'époque).
Avec un frontispice gravé.
Relié avec :
- Problème sur les femmes. Amsterdam [Paris], par la compagnie,
1744. Première édition de la traduction de Meunier de
querlon de la Disputatio perjucunda, publiée pour la première
fois en 1595 et attribuée à Valens Acidalius.
- Mon chef-dœuvre. Berlin, Arnaud Wever, 1762. Avec un titrefrontispice gravé.
- [BARBIER]. Pensées diverses, ou réflexions sur l'esprit et sur le
cœur. Paris, Le Breton, 1748.
- [GAUCHAT (Gabriel)]. Catéchisme du livre de l'esprit, ou
élémens de de la philosophie de l'Esprit mis à la portée de tout le monde.
Sans lieu [Paris, Hérissant], 1758.
Extrait du tome XII des "Lettres critiques ou Analyse et
réfutation de divers écrits modernes contre la religion.
Bon exemplaire.
50 / 60 €

1466. Collectif. Cantiques d'amour. Dessins de Maurice
NEUMONT. Préface par Arsène HOUSSAYE. Poésies de
Alexandre DUMAS, Amrand SILVESTRE, Catulle
MENDÈS, Jean RICHEPIN, André THEURIET, Paul
ARÈNE, René MAIZEROY, Georges d'ESPARBÈS, Auguste
DORCHAIN, Jean AICARD, Robert de MONTESQUIOU,
Emile BOUCHER. Paris, Le Journal, 1894.
Grand in-folio demi-basane beige à coins, dos lisse fileté,
titre doré, p. de titre en maroquin rouge sur le plat, couv.
conservée (reliure de l'époque).
12 planches comportant chacune une poésie illustrée d'une
grande composition de M. Neumont.
Frottés sinon bon exemplaire enrichi de 3 DESSINS
ORIGINAUX de Maurice Neumont contrecollés sur les
gardes : une aquarelle signée (militaire de profil), un dessin
à la mine de plomb signé (Marianne armée), et un dessin à
la mine de plomb non signé (étude de nu armé).
150 / 200 €

1472. CREBILLON (Prosper Jolyot de). Oeuvres de
Crébillon, édition ornée de figures dessinées par Peyron, et gravées sous
sa direction. Paris, Maillard [Imprimerie de Didot jeune], an V
– 1797.
2 vol. in-8, [3] ff. n. ch., xxxiv-394 pp. ; [2] ff. n. ch., 468 pp.,
avec 10 planches gravées par J.-J. Hubert, L. Petit, N.
Thomas, Patas, Ph. Trière, P. Baquoy, etc., d'après Peyron,
sous serpentes, dont un frontispice, maroquin cerise, dos
lisses ornés de guirlandes, d'urnes et de semis géométriques
dorés, pièces de titre et de tomaison vertes, encadrement de
dent-de-rat, filet et guirlande dorés sur les plats, chaînette
dorée sur les coupes, tr. dorées, dentelle intérieure (reliure
de l'époque).
Belle édition illustrée, qui connut des tirages en 1796, 1797
et 1799.
Privé par la Révolution de sa charge d'inspecteur de la Manufacture
des Gobelins qu'il exerçait depuis 1785, le peintre néo-classique JeanFrançois-Pierre Peyron (1744-1814) dut accepter des travaux
d'illustrateur, genre dans lequel il excella au demeurant autant que
dans sa peinture, laquelle influença directement David et son école.
(Quérard II, 333. Cohen, 264.)
Très bel exemplaire.
400 / 500 €

1467. Collection Logos - Disques. Ensemble de trois
titres de la collection Logos au Club Français du Livre
(disques), 3 pochettes blanches imprimées renfermant
chacune
2
disques
45
tours :
- APOLLINAIRE (Guillaume). Quatorze poèmes dits par
Jean Negroni.
- BAUDELAIRE (Charles). Quinze poèmes dits par Daniel
Lecourtois.
- VERLAINE (Paul).
Vingt-trois
poèmes dits par Jean Dessaily. Paris, Le Club Français du
Livre.
Très bon état.
150 / 200 €
1468. COLLIN d'HARLEVILLE (Jean François).
Théatre et poésies fugitives. Paris, Duminil-Lesueur, 1805.
3 vol. in-8 veau jaspé, dos lisse orné, p. de titre et de
tomaison, double filet et roulette dorés encadrant les plats
(reliure de l'époque). Frottés et épidermures. 20 / 30 €

1473. [DAVID (Jean-Baptiste)]. Anacréon vengé.
Criticopolis, Pierre l'observateur [Paris, Grangé], 1755.
In-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets encadrant les
plats, tranches dorées, papier de garde dominoté (reliure de
l'époque).
Première édition, publiée en réponse à la traduction
d'Anacréon par Louis Poinsinet de Sivry et dans laquelle on
trouve des cotation de traductions antérieures.
Bon exemplaire en maroquin rouge. Coins frottés.
30 / 40 €

1469. CONSTANT (Benjamin). L.A.S. "B. Constant, sl,
21 décembre 1825, 1 p. petit in-8 :
"Je désirerais beaucoup pouvoir faire ce que demande la personne dont
vous avez eu la bonté de m'envoyer la lettre & les vers allemands. Mais
vous aurez vu dans les journaux que la collection dans laquelle ces vers
auraient pu être insérés avait paru quand ils me sont parvenus. (…)"
80 / 100 €
1470. CORNEILLE (Pierre & Thomas). Chefs-d’œuvre.
Londres, sn, 1786.
4 volumes in-16 veau jaspé, dos lisse fileté, p. de titre (reliure
de l'époque).
Qqs fines épidermures sinon bon exemplaire. 40 / 50 €

1474. DE FOE (Daniel). Aventures de Robinson Crusoé.
Traduites par Mme A. Tastu. Suivies d'une notice sur Foé et sur le
matelot Selkirk, par Louis Reybaud et ornées de 50 gravures sur acier
d'après les dessins de M. de Sainson. Paris, Didier, 1837.
2 vol. in-8 veau, dos lisse (reliure de l'époque).
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Reliure très usagée, à refaire entièrement, qqs rousseurs.
30 / 40 €

Exemplaire du bibliophile et homme politique lyonnais
Justin Godart (1871-1956), avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes et cachet humide.
200 / 250 €

1475. [DE FOE (Daniel)]. La Vie et les Aventures surprenantes
de Robinson Crusoé. Londres [Paris], [Cazin], 1784.
4 vol. in-16, veau bronze marbré, dos lisse orné, filet et
roulette dorés encadrant les plats, tranches dorées (reliure
de l'époque).
Jolie édition illustrée d'une carte dépliante et de 14 belles
gravures de Picart gravées par Châtelain (dont le front.).
Dos du tome I légt insolé, manque à une coiffe inf., qqs très
lég. aux coiffes et coins. Très bel exemplaire. (Cohen 405,
qui donne 13 gravures y compris le frontispice).
150 / 200 €

1480. FÉNELON (François de Salignac de La Mothe).
Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. Paris, De l’imprimerie
de Monsieur, 1785.
2 volumes grand in-4, cuir de Russie havane, dos à nerfs
ornés de filets dorés, pièces de titre de maroquin bronze,
double filet doré encadrant les plats, tranches dorées (reliure
de l'époque).
Édition tirée à petit nombre sur papier vélin d’Annonay et
ornée de la belle suite gravée d’après les dessins de Charles
Monnet, peintre du Roy, par J. B. Tilliard en 1773.
L'illustration se compose de 24 planches (titres
intermédiaires ornés de culs-de-lampe) gravées et de 72
figures gravées hors texte en premier tirage.
Coiffes usées, un coin émoussé, légères rousseurs éparses,
lég. traces de mouillures par endroits au volume II. Hormis
ces petits défauts, bel exemplaire bien relié et aux gravures
d'un bon tirage. (Cohen, 384.)
Y est jointe une intéressante lettre autographe du graveur
J.B. Tilliard, 29 mai 1786, 2 pp. in-8 : "Monsieur, je vous fais
excuse d'être encore à vous adresser les figures du
Télémaque que je vous avais promise pour samedy ou
dimanche dernier…" avec à la suite, un devis détaillé pour
plusieurs ouvrages : Voyage de Naples, Voyage en Sicile, Voyage
de la Grèce (Choiseul Gouffier), Voyage de la France générale et
particulière, Voyage de la Suisse et Voyage en Sibérie (Choppe
d'Auteroche).
1 800 / 2 000 €

1476. DESCARTES (René). Discours de la méthode suivi de
six lettres, de pensées et de fragments. Avant-propos de Paul Valéry.
Portraits gravés sur bois par G. Gorvel. Ornements dessinés & gravés
sur bois par J.-L. Perrichon. Paris, Edouard Pelletan, Helleu et
Sergent, 1925.
In-8, demi-maroquin vert à coins, dos lisse orné, nom
d’auteur et titre dorés, tête dorée, couv. et dos conservés
(Canape).
Très bel exemplaire numéroté, sur vergé à la forme.
30 / 40 €
1477. DU BOCCAGE (Anne-Marie). La Colombiade, ou la
foi portée au nouveau monde. Paris, Desaint & Saillant ; Durand,
1756.
In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge (reliure de l'époque).
Première édition, illustrée du portrait de l'auteur par Melle
Loir, d'une vignette sur le titre, d'une vignette en en-tête, de
10 culs-de-lampe, et de 10 planches dessinées et gravées par
Chedel.
Bon exemplaire.
50 / 60 €

1481. FIELDING (Henry). Tom Jones, ou l'enfant trouvé.
Paris, Bauche, 1777.
4 volumes in-12, veau marbré, dos lisse orné, pièces de titre
et de tomaison de maroquin rouge (reliure de l'époque).
L'illustration se compose d'un frontispice et de 15 figures
d'après celles de Gravelot.
Ouvrage traduit, ou plutôt "imité de l'anglois" par M. de La
Place.
Bon exemplaire. Accroc à une coiffe.
50 / 60 €

1478. DUMAS (Alexandre, père). Les trois mousquetaires.
Trilogie. Paris, Journal "Le Siècle", 1854.
Première partie : Les trois mousquetaires. 2e partie : Vingt
ans après.
Edition populaire parue dans le Siècle, texte sur deux
colonnes. Page titre restaurée.
Jolie reliure moderne demi chagrin rouge, dos à nerfs orné
de fleurs de lys dorées.
40 / 50 €

1482. FLAUBERT (Gustave). Dictionnaire des idées reçues.
Suivi du Catalogue des idées chic. Paris, Aubier, 1951.
In-16 carré, broché, couv. imprimée.
Portrait en frontispice et lettrines par André Beaudin.
20 / 30 €

1479. FABRE D'EGLANTINE (Philippe-FrançoisNazaire). Lettres familières et galantes. Hambourg et Paris,
Richard, Caille et Ravier ; Debray, sd [1796].
3 vol. in-16, basane fauve mouchetée, dos lisses ornés,
pièces de titre et de tomaison roses et vertes, tr. mouchetées
(reliure de l’époque). Bon exemplaire.
Première édition de la correspondance privée de Fabre
d'Eglantine, qui se présente aussi avec le titre de
Correspondance amoureuse ; elle est fort rare et réunit 59
lettres à Marie-Nicole Godin, sa future femme, actrice et
parente du dramaturge Lesage. L'introduction est d'une
grande sévérité pour l'homme comme pour le dramaturge.
(Cioranescu, 27 965. Absent de Martin & Walter. Sous ce
titre, un seul exemplaire figure au CCF (BnF, qui semble ne
posséder que deux volumes).)

1483. FONTENELLE (Bernard Le Bovier de).
Entretiens sur la pluralité des mondes, augmentés des Dialogues des
Morts. Nouvelle édition. Marseille, Jean Mossy, 1780.
In-12 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Planche dépliante.
Avec un amusant carton dépliant "Ligue contre l'emprunt
des livres" signé par Paul Reboux et René Blum.
Reliure usagée.
30 / 40 €
1484. FRANCE (Anatole, pseud. d'Anatole-François
Thibaud). Les contes de Jacques Tournebroche. Paris, CalmannLévy, 1921.
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In-16, demi-vélin à la bradel, illustration à la plume et
aquarelle au dos, couvertures et dos conservés (reliure de
l'époque).
Bel exemplaire au dos peint.
30 / 40 €

conservés (René Kieffer). (Sans le dos de la deuxième
partie.)
285 planches hors texte et 768 vignettes in texte, par
Gavarni, Grandville, etc.
Très bel exemplaire dans une reliure signée de Kieffer,
bien complet de ses 4 couvertures.
(Vicaire III, 245.)
200 / 300 €

1485. [FRÉDÉRIC II DE PRUSSE]. Mémoires pour servir à
l'histoire de la maison de Brandebourg. D'après l'Original. A Berlin,
Chez Chrétien Frederic Voss, 1767.
3 tomes en 1 vol. in-4, titre en rouge et noir, IV-XVI-[1]208-212-154 pp., gravure frontispice au premier volume ;
deux tableaux généalogiques dépliants ; deux cartes du
Brandebourg dépliantes ; très nombreux bandeaux,
portraits et culs-de-lampe gravés, souvent figuratifs, basane
fauve, dos à nerfs orné de filets dorés, tr. rouges (reliure de
l’époque). Ex-libris. Qqs épidermures, petits accrocs au
mors supérieur en pied. Qqs petites mouillures.
Pendant le séjour de Voltaire à Potsdam, le Roi lui soumit cet ouvrage,
et mit à profit quelques-unes de ses remarques marginales relatives au
style et aux faits historiques. Ce fut là l’origine de l’édition publiée à
Berlin en 1751 par le libraire Néaulme, avec privilège du Roi :
l’édition de luxe parut la même année, et indique comme lieu
d’impression le Donjon du Château. Le Brandebourg constituait le
cœur du royaume de Prusse, intimement lié au royaume depuis que le
Grand Electeur Frédéric III devint roi de Prusse en 1701 sous le nom
de Frédéric Ier.
Après avoir un temps fréquenté Voltaire, Frédéric II devint célèbre
pour avoir été l'un des porteurs de l'idéal du prince des lumières en tant
que « despote éclairé ». Dès 1736, il part s'installer à Rheinsberg. Il
s'entoure là d'une cour qu'il choisit parmi des philosophes et des gens
de lettres, il comble les lacunes laissées par l'éducation imposée par son
père, rédige de la poésie en français. Il entame une longue correspondance
avec Voltaire qui supervise et fait publier en 1740 l'Anti-Machiavel
où le prince expose ses idées sur une monarchie contractuelle, soucieuse
du bien des citoyens. Il gagne ainsi, l'année même où il succède à son
père le titre de roi-philosophe.
Bon exemplaire dans une reliure sobre.
200 / 250 €

1488. GESSNER (Salomon). Mort d'Abel, traduit par
Hubert. Paris, Defer de Maisonneuve, 1793.
Grand in-4, maroquin rouge, dos lisse orné, pièces de titre
de maroquin brun, roulette encadrant les plats, tranches
dorées (reliure de l'époque).
L'illustration se compose de 6 figures de N. Monsiau gravées
en couleurs, avec les figures avant la lettre.
Bon exemplaire. Ex-libris gravé et armorié de la famille
Eudel. Coins frottés, petites taches sur les plats.
250 / 300 €
1489. GIL POLO (Gaspar). Los cinco libros de la Diana
Enamorada. Dirigidos à mi Señora Doña Isabela Sutton…
Londres, Woodward, 1739.
In-12 de viii-328 pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, p. de
titre en mar. rouge, tr. rouges (reliure de l'époque).
Rare édition anglaise en langue espagnole de ce beau
roman pastoral de l'écrivain espagnol Gaspar Gil Polo
(1529-1585), porté aux nues par Cervantes lui-même dans
son Don Quichotte.
Coiffe de queue élimée, coins légt usés.
On y ajoute : TERENCE, Le Commedie di P. Terenzio tradotte
in versi sciolti da Niccolo' Fortiguerri, col testo latino di rincontro.
Venezia, Simone Occhi, 1748.
Petit in-8 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre, tr.
marbrées (reliure de l'époque).
Coiffe élimées, coins usés, petit manque de cuir en tête.
150 / 200 €

1486. GAVARNI (Paul). Œuvres choisies revues, corrigées et
nouvellement classées par l'Auteur. - Etudes de Mœurs
contemporaines. - Fourberies de femmes en matière de sentiment.Clichy. - Paris le soir. [Et] Les Enfants terribles. - Traductions en
langue vulgaire. - Les Lorettes. - Les Actrices. Paris, Hetzel, 1846.
2 tomes en un volumes gd in-8 demi-chagrin violet, dos à
nerfs orné, couv. illustrée conservée (reliure de l'époque).
160 gravures légendées de GAVARNI : Fourberies de femmes
en matière de sentiment (48)- Clichy (19). - Paris le soir (13). - Les
Enfants terribles (39). - Traductions en langue vulgaire (5). - Les
Lorettes (25). - Les Actrices (11).
Coins inf. appuyés, qqs très lég. frottés, petites rousseurs
marginales éparses sinon bel exemplaire. (Vicaire, III, 953.)
80 / 100 €

1490. GODWIN (William). Les Avantures de Caleb Williams,
ou Les Choses comme elles sont ; traduites de l'Anglais [par Germain
Garnier]. Paris, Henri Agasse, an IV (1796).
2 volumes in-8, XVI-358 pp., un f. n. ch. d'errata ; [2] ff. n.
ch. (faux-titre et titre), 344 pp., un f. n. ch. d'errata, veau
fauve marbré, dos lisses ornés de guirlandes et fleurons
dorés, encadrement de dent-de-rat, filet et guirlande dorés
sur les plats, tr. marbrées (reliure de l’époque). Restaurations
habiles aux coins et coiffes.
Première traduction française de Things are they are, or The
Adventures of Caleb William (1794), que l'on pourrait qualifier
du terme moderne de "roman engagé", tant l'auteur a fait
(déjà) passer toutes ses indignations sociales dans les
péripéties de son héros. Le succès en fut considérable tant
en Angleterre que sur le continent, où les traductions se
multiplièrent, notamment en français.
Avec Enquiry concerning Political Justice, and its Influence on
General Virtue and Happiness (1793), c'est le second titre à
faire connaître la pensée non-conformiste de William
Godwin (1756-1836), époux de Mary Wollstonecraft en
mars 1797, et, rappelons-le, père de Mary Shelley.
Bon exemplaire.
350 / 400 €

1487. GAVARNI (Sulpice-Guillaume Chevalier dit
Paul). Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens à la plume et au
crayon par GAVARNI - GRANDVILLE - Bertall - Cham Dantan - Clerget - Balzac - Octave Feuillet - Alfred de Musset George Sand - P.-J. Stahl - E. Sue - Soulié - Gustave Droz - Henry
Rochefort - A. Villemot, etc. Paris, Hetzel, 1868-1869.
4 parties en 2 forts vol. in-4 chagrin long grain havane, dos
lisse et plats ornés de filets d'encadrements et fleurons
romantiques à froid, tête dorée, couvertures et dos
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1491. [GORJY (Jean-Claude)]. Lidorie, ancienne chronique
allusive, publiée par l'auteur de Blançay, &c. Paris, Guillot, 20
avril 1790.
2 tomes reliés en un volume in-24, basane marbrée, dos lisse
orné, pièce de titre de maroquin rouge (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 2 frontispices gravés, dessinés par
l'auteur.
Bon exemplaire.
20 / 30 €

"Sitôt que vous serez en âge d'aller au théâtre faites le moi savoir et je
me ferai un plaisir de vous envoyer des places. D'ici là travaillez
bien(souligné) et croyez à mes sentiments les plus sympathiques."
50 / 60 €
1498. [GUYON (Claude-Marie)]. L'Oracle des nouveaux
philosophes. [-Suite de l'Oracle des nouveaux philosophes]. Pour servir
de suite et d'éclaircissement aux Oeuvres de M. de Voltaire. Berne,
sn, 1760.
2 volumes in-8, XVI-374 pp. et [4]-VIII pp., puis pp.
chiffrées 375-850, basane fauve marbrée, dos à nerfs ornés,
pièces de titre, tr. rouges (reliure de l’époque). Infimes
épidermures sur les plats, mais bon exemplaire.
L'originale du premier volume est parue en 1759 ; le second
volume, contenant la Suite, est ici en édition originale
(premier tirage).
(Cioranescu, XVIII, 33322.)
120 / 150 €

1492. [GORJY (Jean-Claude)]. Saint-Alme. Paris, Louis,
1794.
2 volumes in-24, demi-basane havane à coins, dos lisse orné,
pièces de titre et de tomaison de maroquin citron (reliure de
l'époque).
Avec 2 frontispices dessinés et gravés par l'auteur.
Bon exemplaire. Coins frottés.
20 / 30 €
1493. [GORJY (Jean-Claude)]. Victorine, par l'auteur de
Blançay, &c. Paris, Guillot, 1 mai 1789.
2 tomes reliés en un volume in-24, basane racinée, dos lisse
orné, pièce de titre de maroquin rouge (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 2 frontispices gravés dessinés par
l'auteur.
Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés.
20 / 30 €

1499. HUGO (Victor). Œuvres complètes. Paris, Ollendorff.
27 vol. grand in-8, demi-basane rouge à coins, dos à nerfs,
titre doré.
Comprend : Poésies (tomes 1 à 6, 8, 10 et 11) - Romans (8
tomes) - Choses vues (2 tomes) - Voyage (2 tomes) Histoire (2 tomes) - Théâtre (4 tomes).
Certains dos insolés, qqs rousseurs sinon bon exemplaire.
50 / 60 €

1494. GRANDVAL (Nicolas Racot de). Le Vice puni ou
Cartouche, poëme. Anvers et se trouve à Paris, Prault, 1768.
In-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge.
Édition illustrée d'un frontispice et de 16 figures gravées
hors-texte. Avec un dictionnaire argot-français et françaisargot in fine.
Coiffes, mors et coins usagés, petites rousseurs par endroits
sinon bon ex. de ce texte héroï-comique et parodique inspiré
de Louis Dominique Garthausen, dit "Cartouche", célèbre
brigand parisien qui fut roué sur la place de Grève et
immortalisé au cinéma par Jean-Paul Belmondo dans le film
éponyme.
120 / 150 €

1500. KARR (Alphonse). L.A.S. "Alph. Karr", slnd (c.
1845), 2 pp. in-8 sur papier fin, certainement adressée au
comte Narcisse-Achille de Salvandy (1785-1856, ministre de
l'instruction publique entre 1845 et 1848).
Très belle lettre dans laquelle il demande la "croix
d'honneur" au comte de Salvandy (Karr sera en effet décoré
de la Légion d'Honneur en 1845) en revenant sur sa carrière
journalistique et en rappelant qu'il avait déjà reçu une
médaille du roi pour avoir sauvé un cuirassier de la noyade.
Il explique ensuite le but de son livre qui vient de paraître
(et qu'il a envoyé une semaine plus tôt à son destinataire)
"Voyage autour de mon jardin" : "lutter contre la funeste
tendance qu'ont les hommes de ce temps-ci à accepter de
nouveaux besoins, à grossir le nécessaire de tout ce qui était
autrefois le superflu (…)" Un discours toujours d'actualité.
Passionné de botanique, Karr s'était lancé dans la
floriculture à Nice où il s'était installé après l'avènement de
Napoléon III ; on lui doit d'ailleurs la première "bataille de
fleurs" du Carnaval.
40 / 50 €

1495. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit)
& DELORD (Taxile). Un autre monde. Transformations,
visions, incarnations, ascensions, locomotions, explorations,
périgrinations ... Paris, Fournier, 1844.
In-8, demi-maroquin bleu foncé à coins, dos lisse orné.
Faux-titre et titre imprimé en rouge, note d'avertissement,
296 pp. Illustré de gravures sur bois pleine page dont le
frontispice en noir et de 36 planches coloriées hors texte.
Fortes rousseurs.
Édition originale. (Brivois 410 et Vicaire III,132.)
300 / 400 €

1501. [LA CHAPELLE (Armand Boisbeleau de)]. Le
Philosophe nouvelliste, traduit de l'anglais de Mr Steele, par A. D. L.
C. Seconde édition revue et corrigée. Amsterdam, Changuion,
1735.
2 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés de caissons et
de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison, tr.
marbrées (rel. de l'époque). Travail de ver avec manque de
cuir à la coiffe inférieure du t. II, sinon bel exemplaire.
Cette traduction du Tatler de Steele est également parue sous
le titre suivant : "Le Babillard ou Le Philosophe nouvelliste".
Le "Tatler", publié par Steele sous le nom de Isaac BickerStaff, parut à Londres, du 12 avril 1709 au 2 janvier 1711 ; il
forme 271 numéros in-folio.
80 / 100 €

1496. GUEZ de BALZAC (Jean Louis). Les entretiens de
Monsieur de Balzac. Paris, Courbé, 1659.
In-16, veau brun époque.
Titre frontispice gravé, 49 ff. préliminaires, 3 à 387 pp., 9 f.
de tables et 1 de privilège.
L'édition originale est de 1657. (Tchemerzine I, 372.)
80 / 100 €
1497. GUITRY (Sacha). L.A.S. "Sacha Guitry", au crayon,
slnd, sur papier à entête du Théâtre des Bouffes-Parisiens,
adressée
à
une
(jeune)
demoiselle :
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1502. LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers
par Jean de La Fontaine. Paris, Leclere fils, 1861.
2 vol. in-12, maroquin brun, dos à nerfs richement orné,
titre et tomaison dorés, nom d'éditeur et date en queue,
triple filet doré encadrant les plats, double filet sur les
coupes, dentelle intérieure, tranches dorées (Petit successeur
de Simier).
Belle édition des plus célèbres contes et nouvelles de La
Fontaine. Elle est illustrée de nombreuses vignettes gravées.
Exemplaire justifié 22 à la plume d’un tirage limité à 100
exemplaires.
Très bel exemplaire en maroquin de l'époque signé de Petit
successeur de Simier.
400 / 500 €

1857. Elle obtient des récompenses de l'Académie française. Le couple
de poètes finit néanmoins dans la misère.
180 / 200 €
1506. [LAMBERT (Claude-François)]. Le nouveau Protée,
ou le moine avanturier. Haarlem, Jean van Lee, 1740.
Petit in-8, basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre
de maroquin rouge (reliure de l'époque).
Rare première et seule édition ancienne, illustrée d'un
curieux titre-frontispice de Gerardin.
Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés, mors frottés.
50 / 60 €
1507. LASSAY (Marquis de). Recueil de différentes choses.
Lausanne, Marc-Michel Bousquet, 1756.
4 vol. in-4 de (4)-XI-(1)-412 pp. ; (4)-533 pp. ; (4)-429 pp. ;
(4)-491 pp., veau glacé, dos à nerfs orné, chiffre couronné
en pied, triple filet doré encadrant les plats, pièces de titre
en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, tr.
rouges (reliure de l’époque). Exemplaire en grand papier
réimposé au format in-quarto.
Deuxième édition de la Relation du royaume des Féliciens,
peuple qui habite dans les Terres Australes, dans laquelle il
est traité de leur origine, de leur religion, de leur
gouvernement, de leurs mœurs et de leurs coutumes - qui se
trouve dans le quatrième volume. La première édition est de
1727.
Dans cette utopie, l'auteur prétend n'être que le copiste d'un manuscrit
trouvé. Le royaume de Félicie n'a rien d'absolu, le luxe y a une fonction
salutaire, le système économique est caractérisé par la liberté du travail
et le libre-échange. La population jouit de la liberté la plus totale ; les
Féliciens sont religieux, doux, sages et tolérants ; ils forment une société
hiérarchisée, militaire, marchande, luxueuse et voluptueuse, où tout va
bien puisque les loix gouvernent et que la sagesse règne.
Cette édition des œuvres du marquis de Lassay a été
imprimée par les soins de l'abbé G.-L. Calabre Pérau. Elle
renferme des lettres, anecdotes, pensées sur la religion et la
politique dans lesquelles on a souvent reconnu un
précurseur de Rousseau et des philosophes.
Bel exemplaire à grandes marges. (Versins, 513 ; Hartig et
Soboul, p. 42.)
700 / 800 €

1503. LA FONTAINE (Jean de) & DORÉ (Gustave).
Fables. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1890.
In-folio demi-chagrin à coins, dos à nerfs fileté, titre doré,
double filet doré sur les plats (reliure de l'époque).
Nombreuses illustrations de G. Doré gravées dans et hors
texte.
Dos insolé, coins légt usés, petites rousseurs éparses.
60 / 80 €
1504. LA FONTAINE (Jean de) & GRANDVILLE
(Jean Ignace Isidore Gérard dit). Fables. Paris, Furne et
Cie, 1842-1843.
2 vol. grand in-8 demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre et
tomaison dorés, couvertures conservées (rel. moderne).
Frontispices hors texte et 240 planches comprises dans la
pagination, par Grandville.
Premiers et derniers feuillets brunis, rousseurs éparses sinon
bel exemplaire. (Vicaire IV, 900.)
40 / 50 €
1505. LAMARTINE (Alphonse de). L.A.S. "Lamartine",
Paris, 24 février 1834, 2 pp. in-4, adressée à une demoiselle
(rare),
très
certainement
à
Elisa
Moreau.
"Oui : je me souviendrai de cette rose blanche que vous jettez sur mon
cercueil où sont maintenant toutes mes pensées. (…)", il la félicite
ensuite pour ses "beaux vers" et son talent en espérant
pouvoir l'aider à développer son génie et termine sa lettre
par un de ses propres poèmes de 8 vers "Que le ciel et mon cœur
bénissent ta pensée (…)", deux premières strophes du poème
"A M. Wap poète hollandais en réponse à une ode adressée à l'auteur
sur la mort de sa fille" paru dans les Recueillements poétiques
(E.O. 1839). Ces deux premières strophes parurent
également séparément dans les Harmonies poétiques et
religieuses sous le titre "Réponse de M. de Lamartine à Mlle Elise
Moreau".
Ce poème serait donc l'un des premiers jets manuscrits du
poème définitifs, comme l'atteste l'étude de Ch. Croisille
"Sur la date d'un poème des 'Recueillements' de Lamartine : 'L'ode à
M. Wap' " parue dans la Revue d'Histoire littéraire de la France,
67e
année,
n°
4
(1967),
pp.
784-788.
Déchirures aux pliures restaurées au ruban adhésif.
Née Marguerite Lise Derus, Elise Moreau (1813-1860) est une
poétesse. Elle écrit une élégie en hommage à Elisa Guizot qui lui vaut
les encouragements de François Guizot, ministre de l'Instruction
publique. Elle est aussi soutenue par Charles Nodier, Chateaubriand,
Lamartine. En 1853 elle épouse le poète Paulin Gagne, avec qui elle
fonde le journal littéraire Le Théâtre du monde, qui paraît de 1854 à

1508. [LE GUERCHOIS (Marie-Madeleine, née
d'Aguesseau)]. Avis d'une mère à son fils. Paris, Desaint &
Saillant, 1743.
In-16, veau brun époque, dos lisse orné. Rousseurs.
20 / 30 €
1509. [LE PRINCE DE BEAUMONT (Marie)]. Lettres
de Madame Du Montier et de la marquise de**, sa fille, avec les
réponses, où l'on trouve les leçons les plus épurées & les conseils les plus
délicats d'une mère, pour servir de règle à sa fille dans l'état du mariage,
même dans les circonstances les plus épineuses, & pour se conduire avec
religion & honneur dans le grand Monde. On y voit aussi les plus
beaux sentimens de reconnoissance, de docilité & de déférence d'une
fille envers sa mère. A Paris & se vend à Liège, Francfort &
Leipsic, Chez Bassompierre, Van den Berghen, Chez
Esslinger, 1762-1767.
2 vol. in-12, basane brune mouchetée, dos à nerfs orné de
filets et de fleurons dorés, tr. rouges (reliure de l’époque).
Qqs épidermures sur les plats. Ex-libris G. C. v.
Fechenbach.
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Barbier attribue ces lettres à Mme Le Prince de Beaumont,
Quérard, dans La France littéraire, 11, 245, précise qu'elles
ne sont pas d'elle, et qu'elle "n'a que retouché le style et
terminé le roman."
Ouvrage pédagogique sous forme de roman épistolaire.
80 / 100 €

Planches hors texte par Prudhon et reproductions des
vignettes d'entête d'Eisen dans le texte.
Tirage à 500 ex. numérotés ; n°262 des 330 sur vélin. Mors
frottés, rousseurs éparses.
30 / 40 €
1515. LOTI (Pierre). Discours de réception. Séance de l'Académie
française du 7 avril 1892. Paris, Calmann Lévy, 1892.
In-12 broché, couv. d'attente. Exemplaire enrichi d'un
portrait photographique d'Octave Feuillet (prédécesseur de
Loti à l'Académie dans le fauteuil n°13) avec E.A.S. et
portrait gravé découpé.
120 / 150 €

1510. [LE VAYER de BOUTIGNY (Roland)]. Tarsis et
Zélie. Paris, Musier, 1774.
3 volumes in-8, veau fauve, dos à nerfs orné, pièces de titre
et de tomaison de maroquin rouge et vert, filets encadrant
les plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
Premier tirage.
L'illustration se compose de 3 frontispices de Cochin,
Moreau et Eisen, de 3 fleurons sur les titres, et de 20
vignettes par d'Eisen.
Bon exemplaire. Quelques piqûres, coiffes et coins frottés.
50 / 60 €

1516. LUCIEN DE SAMOSATE. Opera. Cum nova versione
Tiber. Hemsterhusii, & Io. Matthiae Gesneri, Graecis scholiis, ac
notis omnium proximae editionis commentatorum, additis Io. Brodaei,
Io. Iensii, Lud. Kusteri, Lamb. Bosii, Hor. Vitringae, Ioan. de La
Faye, Ed. Leedes, aliisque ineditis, ac praecipue Mosis Solani & I.
M. Gesneri. I. Cujus priorem partem summo studio curavit &
illustravit Tiberius Hemsterhusius. Ceteras inde partes ordinavit,
notasque suas adjecit Ioannes Fredericus Reitzius. - II.-III. Curavit,
notasque suas adjecit Ioannes Fredericus Reitzius. - IV. Index
verborum ac phrasium Luciani,sive Lexicon Lucianeum, ad editiones
omnes, maxime novissimam Wetstenianam, concinnatum a Car.
Conr. Reitzio. Amsterdam [puis : ] Utrecht, Jacob Wetstein
[puis : ] Hermann Besseling, 1743-1746.
4 forts vol. in-4, texte sur deux colonnes (grec et traduction
latine en regard), avec un frontispice, veau fauve écaille, dos
à nerfs ornés, triple filet doré encadrant les plats, double filet
doré sur les coupes, tr. marbrées (reliure de l’époque).
Rousseurs, coins usés, mais bon exemplaire.
Édition qui demeura jusque dans le premier tiers du XIXe
siècle la plus estimée des collectives de Lucien de Samosate.
Elle a été donnée par les deux frères Reitz, Johann Friedrich
(1695-1778), et son cadet moins connu, Karl Conrad (17081773). (Brunet III, 1207.) Ex-libris Dampierre (Duc de
Luynes).
250 / 300 €

1511. [LEBRUN (Pierre)]. Discours sur la comédie. Où l'on voit
la réponse au théologien qui la deffend, avec l'histoire du théâtre, & les
sentimens des docteurs de l'Eglise depuis le premier siècle jusqu'à
présent. Paris, Louis Guérin, Jean Boudot, 1694.
In-12, veau fauve granité, dos à nerfs orné, tr. mouchetées
de rouge (reliure de l’époque). Deux coiffes rognées, coins
émoussés.
Édition originale de ce libelle très rare. (Ingold,
Bibliographie oratorienne, p. 73. Cioranescu, XVII, 41 206.)
120 / 150 €
1512. LECONTE de LISLE (Charles Marie Leconte
dit). Poèmes tragiques. Paris, Lemerre, 1884.
In-8 demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, titre doté, date
en queue, tête dorée (reliure de l'époque).
Édition originale. (Vicaire V, 146.)
Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à Mme
Edouard Lockroy, veuve de Charles Hugo et donc belle-fille
de Victor Hugo. Alice Lehaene épouse Charles Hugo en 1865 et
lui donna trois enfants : Georges I (1867-1868), Georges II (18681925) et Jeanne Hugo (1869-1941), qui se mariera trois fois : avec
Léon Daudet en premières noces puis avec Jean-Baptiste Charcot. C'est
avec ses petits-enfants Georges et Jeanne que Victor Hugo exerce "l'art
d'être grand-père". Alice Lehaene se remariera en 1877 avec Édouard
Lockroy (1838-1913) malgré l'opposition de Victor Hugo.
200 / 250 €

1517. Manuscrit - [BOUILLY (Jean-Nicolas)]. Comédie
historique de l'abbé de l'Épée, écrit d'après l'original par Jean-H.
Wouters. Sl, 1815.
In-12, titre orné, 141 pp. couvertes d'une écriture moyenne
et lisible, un f. vierge, cartonnage rigide de papier moutarde,
dos lisse muet (reliure de l’époque). Des frottés au dos et
aux mors.
Joli petit manuscrit exécuté au début du XIXe siècle.
Il s'agit en effet d'une copie manuscrite du texte d'une pièce
de Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842). Jouée avec succès le 23
frimaire an VIII [14 décembre 1799], publiée la même année
chez André à Paris, elle fut à l'origine de la fin des poursuites
engagées contre l'abbé Roch-Ambroise Cucurron Sicard
(1742-1822), le successeur de l'abbé de L'Épée à la tête de
l'enseignement pour les sourds-muets, mort en 1789. Après
avoir risqué sa vie pendant les massacres de septembre, il
avait été proscrit après le 18 fructidor et dut se cacher deux
ans.
On retrouve donc les personnages de l'abbé de l'Épée, du
Parlement...dans cette petite pièce à vocation politique si
modeste fut-elle.
Bien conservé le manuscrit est orné d'un élégant titre daté,
décoré à la plume et mis en couleurs. Le transcripteur, Jean
Wouters s'y annonce mais on ignore en revanche tout de lui

1513. LEMAITRE (Jules). Les Médaillons. Paris, Lemerre,
1880.
Grand in-12 maroquin noir janséniste, dos à quatre nerfs,
titre doré, date en queue, tr. dorées, contreplats doublés de
maroquin ocre encadrés d'un filet doré, gardes en soie
décorée (Marius Michel).
Édition originale. (Vicaire V, 181.)
Très bel exemplaire dans une reliure signée de Marius
Michel.
250 / 300 €
1514. LONGUS. Les Pastorales ou Daphnis & Chloé. Figures de
PRUDHON et vignettes d'EISEN. Paris, La Librairie à
estampes - Jules Maury et Cie, sd.
In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré,
tête dorée (reliure de l'époque).
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et des raisons qui le poussèrent à recopier cette pièce déjà
ancienne en 1815.
180 / 200 €

que "Plus vous faites rapporter à la terre et plus vous la
peuplez".
Ouvrage rare complet. (Say, II, 294 ; F. Quesnay et la
Physiocratie, INED, 368 ; Higgs, 1631 ; Kress, 5735.)
250 / 300 €

1518. Manuscrit - ANDRIEUX (François-Guillaume).
[Lettres à Onésime Leroy]. Sl, sd [1833].
In-8 chagrin vert, dos lisse muet, filet à froid et guirlande
dorée encadrant les plats, tr. dorées, dentelle intérieure,
gardes doublées de tabis blanc (rel. de la fin du XIXe).
Exemplaire un peu déboîté.
Ce recueil d'amateur réunit dans un même volume 3 L.A.S.
à l'en-tête de l'Institut de France - Académie Française
(Andrieux en était secrétaire perpétuel depuis 1829), toutes
adressées au dramaturge Onésime Leroy, en son domicile de
Passy, relatives à l’achat d'une maison à Passy pour loger
l'écrivain. Malade et fatigué, il demande à Leroy d'effectuer
pour lui les démarches. Y sont joints : un feuillet manuscrit
d'introduction, un portrait de l'auteur, une notice imprimée
(paginée 312-317), un extrait de ses poésies (Le Meunier
Sans-souci ; Une promenade de Fénelon), accompagné de
deux portraits (Frédéric II, Fénelon) et des coupures de
journaux diverses sur le même auteur.
120 / 150 €

1523. MOINAUX (Jules). Les Tribunaux comiques. [Illustrés
par STOP]. Paris, Chevalier-Maresq, 1881-1882-1884.
3 vol. in-12 cartonnage toile jaune, p. de titre en veau noir,
couv. ill. conservées (pour 1881 et 1884) (reliure moderne).
3 premiers volumes, en éditions originales, de l'amusante
série de J. Moinaux (le 4e et dernier volume sortira en 1889).
Frontispices et très nombr. illustrations dans le texte par
Louis-Morel Retz, dit Stop (1825-1899).
Petites rousseurs éparses, déchirures restaurées au
frontispice et f. de titre de 1882, mouillure claire angulaire
pour 1881 sinon très bons exemplaires. (Vicaire V, 908-909,
qui cite la première série à la date de 1882 avec Stop
mentionné au titre, contrairement à notre exemplaire.)
30 / 40 €
1524. [MONTESQUIEU (Charles de Secondat de)]. De
l'Esprit des loix, ou Du Rapport que les loix doivent avoir avec la
constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion,
le commerce, &c. A quoi l'auteur a ajouté des recherches nouvelles sur
les loix romaines touchant les successions, sur les loix françoises, & sur
les loix féodales. Genève [Paris], chez Barillot, & Fils, sd
[1749].
2 vol. in-4, [4] ff.-XXIV-522 pp., un feuillet non chiffré
d'errata ; [2] ff.-XVI-564 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs
ornés, pièces de titre et de tomaison cerise, triple filet à froid
encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, tr.
rouges (reliure de l’époque). Habiles restaurations aux
coiffes et coins, mais bon exemplaire.
Deuxième édition, en fait une contrefaçon parisienne de
l'édition originale, avec un seul r au nom de Barrillot à
l'adresse, et les mêmes erreurs de chiffrage dans la Préface
que pour l'originale. Elle parut à la fin de janvier 1749 et se
trouve en France plus communément que l'édition princeps
d'octobre 1748, qui fut surtout écoulée à Londres et en
Angleterre.
L'ouvrage n'est bien sûr plus à présenter, et il connut de suite un écho
considérable, tant dans le domaine du droit strict que des sciences
politiques : les défauts des premiers tirages incitèrent cependant
Montesquieu à préparer un texte corrigé qui sera l'édition Huart.
1 200 / 1 500 €

1519. MAUPASSANT (Guy de). Correspondance inédite.
Paris, Wapler, 1951.
In 8 broché, non coupé (non numéroté).
30 / 40 €
1520. [MESLÉ (le jeune)]. Essai sur la comédie moderne. Paris,
veuve Pissot, 1752.
Petit in-8, basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin bordeaux (reliure de l'époque).
Titre gravé et illustré.
Coins usagés, mors fendillés.
20 / 30 €
1521. Mille et Un Jours (Les). Contes persans, Turcs et Chinois,
traduits par Petit de La Croix, Cardonne, Caylus, etc. Augmentés de
nouveaux contes traduits par M. Sainte-Croix Ajpot[Pajot]. Paris,
Pourrat frères, sd [1848].
Grand in-8 broché, couv. crème illustrée en or et bleu.
Nombreuses figures in-t de Jules Collignon.
Second tirage. Rares rousseurs. Bel exemplaire dans sa belle
brochure d'éditeur. (Vicaire, V, 860.)
80 / 100 €
1522. [MIRABEAU (Victor Riqueti de)]. L'Ami des
Hommes, ou Traité de la population. Hambourg, chez Chrétien
Hérold, 1764-1760.
8 parties en 6 vol. in-12. Veau fauve, dos lisse orné, tr.
rouges (reliure de l’époque). Petits manques à certaines
coiffes mais bon exemplaire.
Nouvelle édition publiée après l'adhésion de Mirabeau à la
doctrine physiocrate. La première édition parut en 1756.
Les volumes 1 à 3 sont à la date de 1764 avec la mention de
cinquième édition ; le tome 4 à la date de 1760 avec mention
de sixième édition ; le tome 5 à la date de 1762 ; le tome 6 à
la date de 1762.
Les six tableaux économiques sont bien présents, répartis
dans chaque volume.
D'après l'auteur la vraie richesse ne consiste que dans la
population. Or la population dépend de sa subsistance, et la
subsistance ne se tire que de l'agriculture. Ainsi pour ce
physiocrate convaincu, tout dépend de l'agriculture : elle
reste le premier des arts. Mirabeau se rangera derrière l'idée

1525. [MOREAU (Jacob-Nicolas)]. Les devoirs du prince
réduits à un seul principe, ou discours sur la justice. Versailles, de
l'imprimerie du roi, départ. des aff. étr., 1775.
In-8, basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).
Première édition.
Bon exemplaire. Coins frottés, petites épidermures.
30 / 40 €
1526. MOUTON (Eugène). Histoire de l'invalide à la tête de
bois - Le squelette homogène - Le boeuf - Le coq du clocher.
Illustrations de G. CLAIRIN. Paris, Baschet, sd [1887].
In-4 maroquin brun à gros grain, dos lisse, titre doré, nom
de l'éd. en queue, double filet d'encadrement doré sur le plat
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avec titre en lettres dorées et beau décor doré, tête dorée,
couv. polychrome conservée (rel. de l'éditeur).
Portrait de l'auteur en frontispice et illustrations en couleurs
et en camaïeux dans et hors texte.
Très lég. rousseurs éparses. Bel exemplaire dans sa jolie
reliure d'éditeur.
150 / 200 €

- A. de MUSSET, Lui et elle. 1878. [2] 339 pp., n°1 des 25
de tête sur chine avec 2 figures hors-texte en 2 états par
Rochegrosse gravées à l'eau-forte par Champollion.
- S. PELLICO, Mes prisons. 1879. [2] 447 pp., n°1 des 25 de
tête sur chine avec 2 figures hors-texte en 2 états gravées à
l'eau-forte par Charpentier.
- E. & J. de GONCOURT, Renée Mauperin. 1880. [2] 378
pp., n°1 des 25 de tête sur chine avec 2 figures hors-texte en
2 états gravées à l'eau-forte par Morin.
- F. FABRE, L'abbé Tigrane. 1880. [2] 394 (1) pp., n°1 des
25 de tête sur chine avec 2 figures hors-texte en 2 états par
J. P. Laurens gravées à l'eau-forte par C.H. Courtry. [Et]
Julien Savignac. 1884. [2] 362 (1) pp., n°1 des 25 de tête sur
chine avec 2 figures hors-texte en 2 états par J. P. Laurens
gravées
à
l'eau-forte
par
Courtry.
- A. PREVOST, Manon Lescaut.1881. [2] VIII -367 pp., n°1
des 75 de tête sur hollande (il n'y a pas eu de chine) avec 2
figures hors-texte en 2 états gravées à l'eau-forte par P. Le
Nain.
- A. CHÉNIER, Poésies. 1881. [2] XXX -473 (1) pp., n°1
des 25 de tête sur chine avec 2 figures hors-texte en 2 états
par D. & R. Cosway gravées à l'eau-forte par Champollion.
- HORACE, Odes. 1883. [2] 388 pp., n°1 des 25 de tête sur
chine avec 2 figures hors-texte en 2 états par Meunier
reproduites en héliogravure par Dujardin.
- E. ZOLA, Contes à Ninon. 1883. [2] 440 pp., n°1 des 25 de
tête sur chine avec 2 figures hors-texte en 2 états par
Jeanniot gravées en fac-similé par Dujardin.
- E. ABOUT, Tolla, 1883. [2] 390 pp., n°1 des 25 de tête sur
chine avec 2 figures hors-texte en 2 états par Uberti gravées
en fac-similé par Dujardin.
- A. THEURIET, Raymonde. 1883. [2] 332 pp., n°1 des 25
de tête sur chine avec 2 figures hors-texte en 2 états par
Delbos gravées en fac-similé par Dujardin.
- J.T. de SAINT-GERMAIN, Pour une épingle. 1884. [2] 274
pp., n°1 des 25 de tête sur chine avec 2 figures hors-texte en
2 états par G. Allaux gravées à l'eau-forte par H. Manesse.
- J. W. GOETHE, Werther. 1884. [2] 327 pp., n°1 des 25 de
tête sur chine avec 2 figures hors-texte en 2 états par Delbos
gravées en fac-similé par Dujardin.
Très beaux exemplaires. (Vicaire I, 611.) 2 000 / 2 500 €

1527. MUSSET (Paul de). Originaux du XVIIe siècle. ** Un
favori de Moniseur. - Chamillart. - Le Duc de Coîlin. - Un Mauvais
sujet en 1645. - Michel Lambert. - L'Avocat Patru. Paris,
Lemerre, 1882.
In-12 demi-maroquin vert, dos lisse joliment orné, titre et
tomaison dorée, date en queue, double filet doré sur les
plats, tête dorée (reliure de l'époque).
20 / 30 €
1528. NERVAL (Gérard de). La Bohême galante. Édition
critique. (Dessins de l'auteur.) Paris, La Connaissance, 1921.
Fort in-8 broché, couv. impr.
Tirage à 1000 ex. ; n°668 des 500 sur vergé pur fil. Petit
accroc en dernière de couv. Bon ex.
15 / 20 €
1529. NOGARET (François-Félix). Œuvres. L'Aristénète
français. Paris, imprimerie de Cosson, 1797.
2 volumes in-18 ; demi basane à coins, dos lisse orné, pièces
de titre et de tomaison de maroquin vert (reliure de
l'époque).
Ouvrage illustré de 2 frontispices gravés.
Contient L'Aristénète françois, ou recueil de folies
amoureuses ; et quelques autres pièces courtes.
Bon exemplaire. Une coiffe et coins usagés.
50 / 60 €
1530. Petite bibliothèque Charpentier. Très bel ensemble
de 21 ouvrages en 22 volumes in-16 reliés en plein maroquin
(rouge, orange, brun, bleu, vert, havane, bordeaux,
turquoise), dos à nerfs richement ornés, triple filet doré
encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, large
dentelle intérieure dorée, tr. dorées (reliures de Pougetoux
& Allo). Paris, Charpentier, 1876-1884.
- P. MÉRIMÉE, Colomba. 1876. [2] 341 pp., n°1 des 25 de
tête sur chine avec 2 figures hors-texte en 2 états par Worms
gravées à l'eau-forte par Champollion.
- J. SANDEAU, Le Docteur Herbeau. 1877. [2] 536 pp., n°1
des 25 de tête sur chine avec 2 figures hors-texte en 2 états
par J. Bastien-Lepage gravées à l'eau-forte par Champollion.
[Et] Mademoiselle de la Seiglière. 1879. [2] 466 pp., n°1 des 25
de tête sur chine avec 2 figures hors-texte en 2 états gravées
à l'eau-forte par M. Leloir. [Et] La chasse au roman. 1883. [2]
372 (1) pp., n°1 des 25 de tête sur chine avec 2 figures horstexte en 2 états par Nielsenn gravées en fac-similé par
Dujardin.
- A. DAUDET, Contes choisis. 1877. [2] 497 (1) pp., n°2 des
25 de tête sur chine avec 2 figures hors-texte en 2 états par
gravées à l'eau-forte par Morin.
- Th. GAUTIER, Mademoiselle de Maupin. 1878. [2] 409 pp.,
& [2] 431 pp. n°1 des 25 de tête sur chine avec 4 figures
hors-texte en 2 états par M. E. Giraud gravées à l'eau-forte
par Champollion. [Et] Mademoiselle Daphné. 1881. [2] 315 pp.,
n°1 des 25 de tête sur chine avec 2 figures hors-texte en 2
états gravées à l'eau-forte par Jeanniot. [Et] Les jeunes-France.
1881. [2] XXV -385 (1) pp., n°1 des 25 de tête sur chine avec
2 figures hors-texte en 2 états par Th. Gautier.

1531. PHAEDRUS (Caius Julius). Fabulae. Ad
Manuscriptos Codices & optimam quamque Editionem emendavit.
Steph. And. PHILIPPE. Paris, Grangé, 1748.
In 12, veau marbré, dos lisse orné, tripl filet doré
d’encadrement sur les plats, tranches dorées (coiffes usées).
Frontispice, vignette de titre, 5 vignettes d'entête et 5 culsde-lampe de Durand gravées par Fessard.
Relié à la suite du même éditeur, en pagination continue :
- Flavii Aviani Fabularum Aesopiarum liber unicus. Accurante
Steph. And. PHILIPPE. 1747. Entête par Sornique.
- L. Annaei Senecae, ac P. Syri Mimi Sententiae. Bandeau gravé.
On y ajoute : BUSENBAUM (Hermann), Medulla
Theologia moralis. Coloniae Agrippinae (Cologne),
Metternich, 1688.
Fort in-12, veau brun, dos à nerfs, fermoirs conservés.
Coiffes et coins usés, manque de cuir à un mors.
40 / 50 €
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1532. PIGAULT-LEBRUN (Charles-Antoine Pigault
de l'Épinoy, dit). Angélique et Jeanneton. Paris, Barba, an XI1803.
2 tomes reliés en un volume in-12, basane racinée, dos lisse
orné, pièces d'auteur et de titre de maroquin rouge et vert,
roulette encadrant les plats (reliure de l'époque).
Avec 2 frontispices gravés de Binet.
Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés.
20 / 30 €

3 vol. in-12 maroquin vert, dos lisse orné, titre et tomaison
dorés, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées, gardes
en papier à semis d'étoiles dorées (reliure de l'époque).
Portrait gravé en frontispice.
Dos insolés passés uniformément au havane. Très bel
exemplaire.
400 / 500 €
1541. PUGET de LA SERRE (Jean). Les Délices de la Mort.
Paris, Nicolas de la Vigne, 1631.
In-8 de [5] ff. (dont 2 frontispices), 284-[1] pp. Sans les 2
portraits hors texte. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque).
Très rare édition originale (partagée avec François Vivien
à Bruxelles) dédiée au prince Wolfgang Wilhelm, comte
palatin du Rhin, duc de Bavière. L'illustration se compose
de 6 très belles gravures (sur 8) en taille-douce par Corneille
Galle : un frontispice, une vignette de titre, et 4 figures horstexte, dont la première, très curieuse, représente le Christ
crucifié sur un arbre et entouré de six personnages Saints
(symbolisant plusieurs familles religieuses) pendus aux
branches du même arbre ; à leurs pieds, cinq autres Saints
(dont trois transpercés d'armes) émergent de cinq fleurs
géantes différentes. Sans le portrait du dédicataire, et le
portrait de l'auteur.
Mouillure claire, restaurations de papier, gravures coupées
court en marge ext. sinon bon ex. (Brunet III, 861 pour
l'édition de Bruxelles chez Fr. Vivien, même date.)
300 / 400 €

1533. PIGAULT-LEBRUN (Charles-Antoine Pigault
de l'Épinoy, dit). Mon oncle Thomas. Paris, Barba, 1802.
4 tomes reliés en 2 volumes in-12, basane racinée, dos lisse
orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et
vert, roulette encadrant les plats (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 4 frontispices gravés.
Bon exemplaire. Coins frottés, quelques piqûres.
20 / 30 €
1534. PIRON (Alexis). Œuvres. Paris, N. B. Duchesne,
1758.
3 volumes in-12, veau moucheté, dos à nerfs orné, pièces de
titre et de tomaison de maroquin rouge (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 3 frontispices et de 4 gravures gravées
par Cochin.
Bon exemplaire aux armes, en pied du dos, de Marc-René
de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson (1652-1721),
lieutenant général de la police puis garde des sceaux.
Coiffes et coins frottés.
60 / 80 €
1535. Pléiade (Album de La). Album APOLLINAIRE.
Paris, nrf, 1971.
Cartonnage éditeur, sous jaquette, rodhoïd et étui. Très bon
ex.
40 / 50 €

1542. RABELAIS (François). Les Œuvres de M. François
Rabelais Docteur en Medecine. Dont le contenu se voit à la page
suivante. Augmentées de la vie de l'Auteur & de quelques remarques
sur la vie & sur l'histoire. Avec l'explication de tous les mots difficiles.
Et la Clef nouvellement augmentée. [Bruxelles], [à la sphère],
1691.
2 vol. petit in-12 de [12] ff.-488-[2] (clef) pp.-[1] f. bl.-[10]
pp. ; [1] f. titre-pp. 489-946-[8] pp. Vélin ivoire, dos lisse,
titre manuscrit, date en queue, tête dorée (rel. XIXe s.).
Copie de l’édition de 1675 (où apparaissait la Clef pour la
première fois). Les ornements typographiques semblent
indiquer qu'elle a été imprimée à Bruxelles.
Très bel exemplaire. (Tchemerzine IX, 318.) 100 / 120 €

1536. Pléiade (Album de La). Album CELINE. Paris, nrf,
1977.
Cartonnage éditeur, sous jaquette, rodhoïd et étui. Avec le
catalogue analytique de la collection. Très bon ex.
60 / 80 €
1537. Pléiade (Album de La). Album RIMBAUD. Paris,
nrf, 1967.
Cartonnage éditeur, sous rodhoïd. Bon ex.
30 / 40 €

1543. RABELAIS (François) & ROBIDA (Albert).
Œuvres. Paris, Librairie illustrée, sd.
2 vol. grand in-4 demi-basane blonde, dos à nerfs ornés de
filets à froid se prolongeant sur les plats terminés par un
petit fleuron à froid, titre et tomaison à froid, filet à froid sur
les plats, tête dorée, couv. illustrée conservée (E. Bonleu).
Très nombreuses ill. en noir, monochrome ou couleurs dans
et hors texte par Robida.
Très lég. rousseurs par endroits. Bel exemplaire joliment
relié.
60 / 80 €

1538. Pléiade (Album de La). Album VERLAINE. Paris,
nrf, 1981.
Cartonnage éditeur, sous jaquette et rodhoïd. Bon ex.
40 / 50 €
1539. Pléiade (La). 3 volumes : SAINT AUGUSTIN, Les
Confessions - Dialogues philosophiques (rodhoïd et étui) ;
SAINT-EXUPERY, Œuvres complètes, tome I (rodhoïd et
étui) ; CHATEAUBRIAND, Œuvres romanesques et
voyages, tome I (jaquette et rodhoïd).
On y ajoute : SAND (George), La Mare au Diable. Garnier
Flammarion, 1964. In-12 cartonnage vert de l'éditeur.
30 / 40 €

1544. RACINE (Jean). Œuvres précédées, d'une notice sur sa vie
et ses ouvrages. Paris, au bureau des éditeurs, 1829.
4 vol. in-16 demi-veau cerise, dos lisse finement orné, titre
et tomaison dorés (reliure de l'époque).
Portrait en front. et 12 figures gravées hors texte.

1540. POULLAIN de SAINT-FOIX (Germain
François). Œuvres de théâtre. Nouvelle édition. Paris, Prault,
1762.
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Dos très légt insolés, 2 petits trous de vers sur les dos, lég.
rousseurs éparses. Bel exemplaire de cette jolie petit édition.
30 / 40 €

1551. [SAINT-GLAS (Pierre de)]. Contes nouveaux en vers.
Dediez à Son Altesse Royale Monsieur, frère unique du Roy. Paris,
Besoigne, 1672.
Petit in-12 de [12] ff. (dont le frontispice gravé)-210-[4] pp.
Maroquin rouge, dos lisse richement orné, titre doré, triple
filet doré encadrant les plats, filet sur les coupes, roulette sur
les coupes, tr. dorées (reliure de l'époque).
Rare édition originale. Belle provenance avec l'ex-libris de
Charles Nodier. Très bel exemplaire. (Barbier I, 747.)
600 / 700 €

1545. RIMBAUD (Arthur). Poèmes. Introduction de Pascal
PIA. Lyon, Aux Editions de l'Arbalète, 1943.
In-8, en ff., couv. rempl.
Édition originale tirée à 100 ex. numérotés sur papier
Rives B.F.K. Ces inédits de Rimbaud figurent dans l'Album
Zutique. L'une des plus rares publications de Marc Barbezat.
On y ajoute du même auteur :
- Œuvres complètes. Lettrines par Léopold Survage. Paris, Éditions
de Cluny, 1948. In-8 étroit, broché, couv. rempl., Ex.
numéroté sur vélin de Voiron. Neuf et non coupé.
- Lettre du Baron Petdechèvre à son secrétaire au château de SaintMagloire. Suivie de deux dessins inédits. Introduction et commentaire
par Jules Mouquet. Genève, Pierre Cailler, Textes Inédits,
1949. In-8, br., 51 pp. Édition originale.
120 / 150 €

1552. [SCHILLER (Friedrich von)]. Wallstein, tragédie en
cinq actes et en vers, précédée de quelques réflexions sur le théâtre
allemand, et suivie de notes historiques, par Benjamin Constant de
Rebecque. Paris et Genève, J.J. Paschoud, 1809.
In-8, LII-214 pp., manque le dernier f. (errata), demi-vélin,
dos lisse (reliure moderne). Mouillures et salissures, en
particulier aux derniers feuillets.
Première traduction française, due à Benjamin Constant,
dont c'est là également un des premiers travaux, si l'on
excepte ses productions de la Révolution.
Le texte en fut malaisément rédigé, entre 1807 et 1809, c'est-à-dire
entre le début de la rupture amoureuse avec Mme de Staël et sa
consommation par le mariage de Constant. Il n'est cependant pas exclu
que l'auteure de Corinne ait participé à la rédaction de la préface qui
véhicule beaucoup de ses idées.
D'après la rédaction de l'adresse au titre, il s'agit du second état.
L'ouvrage fut tiré à 2000 exemplaires, et connut un réel succès : mis
en vente fin janvier 1809, il était déjà épuisé à la fin mars de la même
année, et l'éditeur genevois Paschoud pressait Constant de procurer une
seconde édition, qui n'a jamais vu le jour.
Plus qu'une traduction, il s'agit ici d'une adaptation (le traducteur a
largement aménagé l'original allemand), et d'un manifeste littéraire,
qui se lit dans la préface, Quelques réflexions sur la tragédie de
Wallstein et sur le théâtre allemand (pp. V sqq.) : tout en s'insérant
dans le mouvement d'"importation" de la littérature romantique des
pays germaniques et anglo-saxons, qu'illustrait également son égérie
Mme de Staël, Benjamin Constant souligne les limites de l'imitation
des procédés du théâtre étranger, dont l'outrance et l'enflure lui semblent
constituer la suite nécessaire. À ce titre, c'est, bien à l'avance, un
contrepoint de la préface d'Hernani.
250 / 300 €

1546. RIMBAUD (Arthur). Vers de Collège. Deuxième édition.
Paris, Mercure de France, 1932.
In-8 broché, couv. imprimée. Qqs petites usures à la
couverture.
On y ajoute : GOFFIN (Robert), Sur les traces d'Arthur
Rimbaud. Avec un portrait de Valentine Hugo et trois photographies
inédites. Paris, éditions du Sagittaire, 1934. In-8 broché, couv.
impr. Petites rousseurs éparses.
50 / 60 €
1547. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Du Contrat Social, ou
Principes du droit politique. Nouvelle édition. Paris, Le Prieur,
1793.
Petit in-12 veau marbré, dos lisse fileté, p. de titre (reliure de
l'époque).
Portrait en frontispice.
Dos frotté, coins usés. (Édition non citée dans Dufour.)
80 / 100 €
1548. SABATIER de CASTRES (Abbé Antoine). Les
trois siècles de la littérature française. La Haye et Paris, Moutard,
1779.
4 volumes in-12, veau porphyre, dos à nerfs orné, pièces de
titre en maroquin rouge et pièces de tomaison en maroquin
vert. Petit manque de cuir (rongé) en bas d'un plat sinon très
bon exemplaire.
40 / 50 €

1553. SCUDERY (Georges de). Alaric ou Rome vaincuë.
Poëme héroïque dédié à la Sérénissime Reyne de Suède. Paris,
Augustin Courbé, 1655.
In-12, [38]-380-[16] pp., avec 12 figures, dont deux front.
(les 10 planches en regard de chacun des chants sont inclues
dans la pagination). Maroquin cerise, dos à nerfs orné, triple
filet doré encadrant les plats, tr. dorées, large dentelle
intérieure (Hardy). Qqs taches sur les plats mais bel
exemplaire.
Cette édition d'Alaric est bien la plus recherchée, en raison de sa
typographie et de son iconographie : ce n'est cependant que la troisième,
parue un an après l'originale in-folio. L'ouvrage forme une commande
de la fantasque reine Christine de Suède, qui avait promis une chaîne
d'or d'une valeur de mille pistoles en échange de la dédicace. Mais, elle
s'offensa des vers où Scudéry parlait du comte de La Gardie, qui avait
encouru sa disgrâce, et l'auteur refusa de les supprimer. Il ne reçut pas
la récompense promise…
Précieux exemplaire de l'historien Michel de Boislisle (18351908), l'auteur de la meilleure édition de Saint-Simon, avec

1549. [SAINT AUGUSTIN]. Ethica Christiana in amore Dei
fundate, ex S. Augustini operibus excerpta. Studio D. Ioannis
Malgloirès [.] Romae, Mancini, 1672.
Petit in-4 de [16] ff.-260-[4] pp. Vélin ivoire, dos lisse, titre
manuscrit au dos avec anciennes étiquettes, restes de lacets
(reliure de l'époque).
Armes du cardinal Giovanni Bona (1609-1674) gravées sur
bois dans un encadrement, en noir et rouge, hors texte.
Grande mouillure claire sur les premiers ff. sinon très bon
exemplaire.
30 / 40 €
1550. SAINT PROSPER d'Aquitaine. Poème contre les
ingrats… Paris, Veuve Martine Durand, 1650.
In-12 vélin de l'époque.
20 / 30 €
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vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
(Tchemerzine, V, 776-779.)
180 / 200 €

In-12 maroquin rouge, dos lisse finement orné, p. de titre,
triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes,
roulette intérieure, tr. dorées (reliure de l'époque).
Rare première édition de la traduction française par J.
Marcel, de cet ouvrage de l'écrivain et historien italien
Antonio Maria Spelta (1559-1632). Livre de morale
facétieuses, dont l'édition originale parut en italien à Pavie
en 1604, sous le titre de La Saggia Pazzia. Beau frontispice
gravé.
La Furieuse Folie des frères en désunion, ne forme pas un 3e livre,
comme l'annonce le frontispice du volume. Il se trouve
seulement un chapitre sans n° sous ce titre placé entre les
chapitres 21 et 23 du second livre : c'est réellement le 22e
chap. du livre, comme on le voit dans la table de chapitres,
qui est en tête de ce vol.
Ex-libris Le Tors de Chessimont. Très bel exemplaire.
(Brunet V, 485.)
400 / 500 €

1554. SENANCOUR (Etienne-Jean-Baptiste Pivert
de). De l'Amour, considéré dans les lois réelles, et dans les formes
sociales de l'union des sexes. Paris, Cérioux, Arthus Bertrand ; de
l'Imprimerie de Béraud, 1806 (février).
In-8, [2] ff.-XV pp., puis pp. 13-288, basane blonde, dos à
nerfs orné, double filet doré encadrant les plats, filet doré
sur les coupes, tr. peigne jaspées (rel. postérieure). Mors
fendus, dos très frotté.
Édition originale peu commune, de cet essai en forme de
méditation, un des plus originaux de Senancour (17701846), par ailleurs un auteur typique du premier romantisme
français. On n'en retient ordinairement que la défense du
divorce, alors qu'il contient une véritable "physiologie" du
sentiment amoureux. (Absent de Vicaire. Escoffier, 163.)
180 / 200 €

1559. TATIUS (Achille). Dell'Amore di Clitosonte, e Leucippe.
Florence, Giunti, 1617.
Petit in-8, veau moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin bordeaux, roulette encadrant les plats (reliure du
XVIII° siècle).
Ouvrage traduit du grec en toscan par Francesco Angelo
Coccio.
Coins usagés, coiffes et mors frottés, mouillure. 80 / 100 €

1555. [SIMLER (Josias)]. [Helvetiorum Respublica diversorum
autorum, quorum nonnulli nunc primum in lucem prodeunt.]
[Lugduni Batavorum], [Ex officina Elzeviriana], [1627].
In-24 de 533 (sur 535), [17] pp. Manque le feuillet de titre.
Vélin ivoire ép., dos lisse orné de filets à froid, titre
manuscrit, double filet à froid encadrant les plats.
Cachet à l'encre bleue de la Biblioteka Wilanowska,
bibliothèque de la famille polonaise Potocki (branche de
Wilanów), créée par Ignacy Potocki (1750-1809) et
Stanislaw Kostka Potocki (1755-1821), par la réunion de
plusieurs "petites" bibliothèques familiales éparpillées dans
diverses propriétés. Si du point de vue de sa taille, la
Biblioteka Wilanowska ne se distinguait pas de celles des
autres magnats polonais, dès sa création elle était réputée
très précieuse.
80 / 100 €

1560. VARIN (Amédée), NUS (Eugène) & MERAY
(Antony). Les Papillons, métamorphoses terrestres des peuples de
l'air illustrés par Amédée Varin. Paris, Gabriel de Gonet, sd
(1852).
2 tomes en 1 volume, in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné de caissons dorés, tranches dorées.
Édition originale. Tome 1 : frontispice couleurs et 20
planches hors texte dont le portrait de Cazotte. Tome 2 :
frontispice et 13 planches hors texte.
Suivi de : Entomologie des dames par le comte Foelix.
Qqs rousseurs acceptables. (Vicaire VI, 246.)
800 / 1 000 €

1556. SIMON (Jules). Le Devoir. Paris, Hachette et Cie,
1854.
In-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, titre doré (reliure
de l'époque). Bon ex.
40 / 50 €
1557. SOULIÉ (Frédéric). Le Lion amoureux. Nouvelle édition
illustrée de 19 vignettes dessinées par SAHIB et gravées au burin sur
acier par NARGEOT. Avec Notice historique et littéraire par
Ludovic Halévy. Paris, Conquet, 1882.
In-18, maroquin bleu nuit, dos à nerfs orné, triple filet doré
encadrant les plats, double filet sur les coupes, dentelle
intérieure, non rogné, tranches dorées sur témoin,
couverture et dos conservés (reliure non signée).
Édition illustrée d'un portrait de l'auteur par E. de Liphart
et 19 vignettes dessinées par Sahib, pseudonyme de LouisErnest Lesage, et gravées par Nargeot.
Tirage à 500 exemplaires numérotés ; un des 350 sur papier
fin de Hollande.
Très bel exemplaire, dans une très jolie reliure. 150 / 200 €

1561. [VASSÉ (Cornélie-Pétronille-Bénédicte Wouters,
dite baronne de)]. Le Char volant, ou Voyage dans la Lune. A
Londres & se trouve à Paris, Veuve Ballard & fils, Mérigot
l'aîné, Mérigot le jeune, Veuve Duchesne, Renault, 1783.
In-12 de vi-203 pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, tr.
marbrées (reliure de l'époque).
Rare édition (certainement originale) de ce conte
philosophique et utopique. L'ouvrage se divise en deux
parties : le choix des compagnons de voyage (ce qui donne
l'occasion à l'auteur de dresser une galerie de portraits de ses
contemporains), puis la description du séjour lunaire avec la
description des habitants, de leurs mœurs et gouvernement.
Cachet ex-libris armorié Tetschner Bibliothek. Très lég.
épidermures. Bel exemplaire.
(Cioranescu XVIIIe s., n°62903 et Barbier I, 567 - ne citent
que l'éd. de 1784).
300 / 400 €

1558. [SPELTA (Antonio Maria)]. La Sage Folie Fontaine
d'allégresse, Mère de plaisir, & Royne des belles humeurs, Livre
Premier. La Délectable Folie, Soustien des Capricieux, soulas des
Chagrins & pasture des Bigearres, Livre Second. La Furieuse Folie
des Freres en des-union, Livre troisième. Lyon, Radisson, 1649.

1562. VEDROSI (Johann Jakob). Manuale antiquitatis, hoc
est, Examen placidum, et orthodoxum rationum conversionis (verius
perversionis) Ioh. Georgii Rhaeti, quibus suam ab Evangelio Iesu
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Christi fugam ex antiquitate, & doctoribus reformatis incrustare
conatus est [.] Tiguri [Zurich], Schaufelberger, 1668.
Petit in-4 de [24]-204-[10] pp. Vélin ivoire, dos lisse, titre
manuscrit au dos (reliure de l'époque).
Rare édition suisse protestante (avec mention ancienne
manuscrite en haut du titre "Opus protestanticum !").
Petites usures au dos.
30 / 40 €

typographie, mais réduite, ne sont pas aussi spectaculaires,
tout en conservant l'élégance et la lisibilité caractéristiques
de ses presses. (Brunet V, 1292.)
Ex-dono manuscrit de 1775 sur les premières gardes
(Lawrence Woulfe ?)
120 / 150 €
1568. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)].
Adélaïde du Guesclin, Tragédie, représentée sur le théâtre de la Cour,
le lundi 24 juin 1816, à l'occasion du mariage de S.A.R. Mgr le Duc
de Berry. Paris, Vente, 1816.
Plaquette in-8 brochée, couv. d'attente. [4]-79 pp. (petites
taches in fine.)
30 / 40 €

1563. VERLAINE (Paul). Œuvres oubliées. Recueillies par
Maurice MONDA. Paris, Baudinière, 1926.
In-8 chagrin corail, dos lisse, titre doré, listels de maroquin
noir formant un encadrement stylisé sur les plats, couv. et
dos conservés.
Portrait de Verlaine en frontispice d'après un dessin inédit
de F.A. CAZALS.
Édition originale posthume tirée à 620 ex. ; un des 545 sur
vergé d'Arches. Très bel exemplaire.
60 / 80 €

1569. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Le
Dépositaire. Comédie en cinq actes. Londres, sn, 1773.
In-8 de 112 pp. (Bengesco, I, 272.)
Relié à la suite du même :
- Les Loix de Minos, ou Astérie, tragédie en cinq actes. Amsterdam,
E. Van Harrevelt, 1773. [2]-64 pp. Même année que
l'originale publiée à Genève. (Bengesco, I, 290.)
- Jean Hennuyer, évêque de Lizieux. Drame en trois actes. Londres,
sn, 1773. 92 pp. (Cette pièce, attribuée à Voltaire, est en
réalité de Mercier, selon Bengesco.)
Et également à la suite :
- ANSEAUME. Mazet, comédie en deux actes en vers, mêlée
d'ariettes. Bruxelles, Paupié, 1763. 47 pp.
- [GUICHARD & CASTEL]. Le Bucheron, ou Les Trois
Souhaits, comédie en un acte, mêlée d'ariettes. Bruxelles, Paupié,
1763. 51 pp. (Barbier, I, 463.) Avec, intercalée entre les pp.
20 et 21, une pièce "Chanson et vaudeville, Chantés à la
Vogue de Bron, grand ballet de M. HUS", 8 pp.
- SEDAINE. Le Jardinier et son seigneur, opéra-comique en un
acte… Musique de Philidor. Avignon, Chambeau, 1762. 27 pp.
- LE SAGE. Crispin, rival de son maître, comédie. Paris, Jorry,
1755. 46 pp.
Le tout réuni en un volume demi-veau fin XVIIIe s., dos à
nerfs, p. de titre. Coiffes et coins frottés.
60 / 80 €

1564. VERLAINE (Paul). Poésies. Fêtes galantes - La Bonne
Chanson - Romances sans paroles - Amour. Paris, Lemerre, 1909.
In-12 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée. Qqs petits frottés. Bon ex.
20 / 30 €
1565. VIGNY (Alfred de). L.A.S. "Alfred de Vigny", sl, 28
mars
1842,
3
pp.
in-8.
Belle lettre, assez vindicative à l'encontre de son destinataire,
qu'il alarme sur la situation très précaire de l'orientaliste et
ancien mathématicien Alix Desgranges auteur d'une
grammaire sanskrite, Membre honoraire de la Société
Royale des Antiquaire de France. Malgré ses hauts faits,
l'homme, alors âgé de 80 ans n'a plus les moyens de subvenir
à ses besoins, ce dont s'insurge Vigny.
80 / 100 €
1566. [VILLIERS (Abbé Pierre de)]. Les Moines, comédie
nouvelle. La Scene est à Monaco dans les grandes Cazernes. sl, sn,
1716.
In-8 de 24 pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges
(reliure de l'époque).
Par l'Abbé Pierre de Villiers d'après Barbier ou par le P.
Lallemand, jésuite, d'après le Catalogue Soleinne. Cette
dernière attribution a été adoptée par le P. de Backer, 2e
édit., in-fol., tome II, col. 582. (Barbier III, 325.)
150 / 200 €

1570. [ZANNOWICH (Stéphane)]. La Poésie et la
philosophie d'un Turc à 81 queues, à 3 plumes de héron, à 2 aigrettes
et à 1 collier d'émeraudes [le prétendu prince Castriotto d'Albanie,
onzième petit-fils du grand Scanderberg, né le 18 février 1751]. Avec
le portrait caractéristique de l'auteur par M. de Voltaire. Nouvelle
édition, ornée du Portrait de l'auteur & augmentée de quatre Odes
pythiques, d'une épitre du Prince de Prusse au Prince Castriotto
d'Albanie sur le danger d'aimer les Femmes & de deux Lettres
originales du même prince, trouvées dans le porte feuille du Prince
d'Albanie à sa dernière maladie. Amsterdam, sn, 1779.
In-12 de [11] ff.-xxxii pp.-[3] ff.-228 pp. Vélin, dos lisse
orné, p. de titre (reliure de l'époque).
Portrait gravé du Prince Castriotto d'Albanie, ou Stjepan
Zanović (1751-1786), écrivain et aventurier dalmate, cité
dans ses Mémoires par Casanova qui le détestait, car
Zannowich lui était peut être trop semblable sans avoir ses
dons. (Barbier III, 922.)
100 / 150 €

1567. VIRGILE. Bucolica, Georgica et Aeneis. Birmingham,
John Baskerville, 1766.
In-8, titre, 388 pp., avec un frontispice gravé par Grignion
d'après Wale, maroquin vieux-rouge, dos lisse orné, triple
filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, tr.
dorées, dentelle intérieure (reliure de l’époque). Dos insolé,
rousseurs, mais bel exemplaire.
La première édition des Oeuvres de Virgile donnée par John
Baskerville (1706-1775) est de 1757, au format in-4, et elle
est considérée comme le chef-d’œuvre de l'imprimeur. Les
versions in-8 qui ont suivi et proposent la même

LITTÉRATURE XXE SIÈCLE
cf. également : n°1463, n°1464 et n°1497

1571. BLAKE (William). Le Mariage du Ciel et de l'Enfer.
Traduction par André GIDE. Paris, José Corti, 1942.
In-12 broché, couv. impr. rempliée.
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Très petit tirage à 35 exemplaires ; n°XXI des 25 sur
Hollande.
Recueil de poésie prophétique en prose écrit par William
Blake (1757-1827) entre 1790 et 1793, paru en 1793, rendu
célèbre par William Butler Yeats et par André Gide.
50 / 60 €

Colette considérait comme son meilleur livre ce texte publié en 1932 à
59 ans et dans lequel elle s’interroge sur l’opium, l’alcool et les autres
plaisirs dit charnels, à travers le souvenir de 40 années de vie
parisienne.
30 / 40 €
1577. COLETTE. Le Toutounier. Paris, Ferenczi, 1939.
In-12 broché, couv. imprimée.
Édition originale tirée à 465 ex. (+79 hc) ; exemplaire HC
n°55 sur simili-japon de couleur.
Très bon exemplaire sur grand papier non rogné enrichi
d'un très bel E.A.S. de Colette à Joseph KESSEL : "Pour
Jef Kessel / Cher Jef, ne gagnerai-je pas le Prix du plus petit
roman de l'année ? Je t'embrasse, travailleur magnifique !
Colette".
400 / 500 €

1572. CENDRARS (Blaise). La Main Coupée. Paris,
Denoël, 1946.
In-8, broché, couverture imprimée.
Exemplaire n°138 sur alfa. Édition originale.
200 / 250 €
1573. CHARPENTIER (Jacques). Remarques sur la parole.
Paris, Jacques Haumont, 1944.
In-8 broché, couv. imprimée.
Édition originale tirée à 950 ex. ; n°592 sur vélin du
marais. Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur.
80 / 100 €

1578. CONRAD (Joseph). Gaspar Ruiz (A set of six). Traduit
de l'anglais par Philippe NEEL. Paris, nrf, 1927.
In-8 broché, couv. impr.
Édition originale tirée à 1104 ex. ; n°hc (ancien numéro
131 gratté). Bon ex.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : Lord Jim. 1926.
15 / 20 €

1574. COLETTE. [Cahier] Colette. XXXIX. Mai 1951.
Souillac et Mulhouse, Le Point, 1951.
In-4 vélin ivoire, dos à deux nerfs, p. de titre en mar. vert,
tête dorée, couv. conservée, sous étui (A.R. Pourrieux).
Nombr. photographies reproduites dans le texte et à pleine
page.
Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de Colette "Pour
Jacqueline, que j'adopte" et d'une grande photographie
originale (23,5 x 17 cm) représentant Colette dans un
fauteuil roulant sur les planches à Deauville avec un E.A.S.
à l'encre de Colette en bas de la photo "Jacqueline de mon
cœur, je n'ai attendu que ma 79e année pour venir à
Deauville : c'était pour t'y rencontrer, - et t'y adopter. Colette
août 1952".
250 / 300 €

1579. GEBHART (Emile). Contes et Fantaisies. Paris, Bloud
et cie, 1912.
In-8, demi-maroquin aubergine à coins, dos à nerfs, titre
doré, lieu et date en queue, tête dorée, couverture et dos
conservés, non rogné (René Aussourd).
Édition originale. Un des 20 exemplaires numérotés sur
Hollande Van Gelder, seul tirage en grand papier. Très bel
exemplaire bien relié.
180 / 200 €
1580. GEBHART (Emile). De Panurge à Sancho Pança.
Mélanges de littérature européenne. Paris, Bloud et cie, 1911.
In-8, demi-maroquin aubergine à coins, dos à nerfs, titre
doré, lieu et date en queue, tête dorée, couverture et dos
conservés, non rogné (René Aussourd).
Édition originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur
Hollande Van Gelder Zonen, justifié par les éditeurs, seul
tirage en grand papier avec 1 unique exemplaire sur Japon.
Très bel exemplaire bien relié.
180 / 200 €

1575. COLETTE. La Paix chez les Bêtes. Paris, Bernard
Grasset, 1929.
In-8 vélin crème, dos lisse, titre en lettres de couleurs,
composition de vélin de couleurs découpé sur les plats, tête
rouge, couv. et dos conservés.
Bel exemplaire numéroté sur vélin pur chiffon.
On y ajoute : GIONO (Jean), Colline. Paris, Lefèbvre, 1946.
In-8 demi-veau brun clair à coins, dos lisse, titre doré, tête
dorée, couv. conservée. 16 eaux-fortes par André
JACQUEMIN. Tirage à 3055 ex. ; un des 3000 sur vélin de
Lana. Qqs petits frottés au dos, bon ex.
50 / 60 €

1581. GEORGES-MICHEL (Michel). La Vie à Deauville.
Couverture de VAN DONGEN. Paris, Flammarion, 1922.
In-8 br., couv. illustrée. E.A.S. de l'auteur "à Bakst,
affectueusement".
Qqs usures.
Peintre russe indissociable des Ballets Russes pour lesquels il composa
les décors et costumes de 1909 à 1921, Léon Bakst (1866-1924) a
marqué son époque par son sens aigu de la couleur, son graphisme à la
fois géométrique et fantaisiste et sa conception novatrice de la
scénographie et faisait, à ce titre, partie de la constellation d'artistes et
d'écrivains les plus brillants de sa génération, comme l'atteste cet
exemplaire.
120 / 150 €

1576. COLETTE. Le Pur et l'Impur. Paris, aux armes de
France, 1941.
In-8 broché, couv. impr. (1 f. détaché).
Beau portrait de Colette gravé en taille douce au frontispice
par Jean COCTEAU, qui disait de celle-ci : "La grandeur de
Madame Colette vient de ce qu’une inaptitude à départir le
bien du mal la situait dans un état d’innocence".
Première édition définitive sous ce titre : écrite de 1930 à
1931, l'œuvre avait été publiée partiellement du 4 décembre
1931 au 1er janvier 1932 dans Gringoire et, toujours en
1932, en volume chez Ferenczi sous le titre "Ces
plaisirs…." ; elle est remaniée et publiée en 1941 sous le
présent titre. Tirage à 3850 ex. ; un des 300 hors commerce.

1582. GRACQ (Julien). La Littérature à l'estomac. Paris, José
Corti, 1950.
In-12 broché, couv. imprimée, titre manuscrit au dos.
Édition originale, sur papier d'édition.
Très lég. rousseurs à qqs endroits, bords de la couv. très légt
insolés, bon ex.
40 / 50 €
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On y ajoute : VERHAEREN (Emile), Hélène de Sparte.
Paris, nrf, sd. In-12 broché. E.A.S. de l’auteur à Léon Bakst.
Peintre russe indissociable des Ballets Russes pour lesquels il composa
les décors et costumes de 1909 à 1921, Léon Bakst (1866-1924) a
marqué son époque par son sens aigu de la couleur, son graphisme à la
fois géométrique et fantaisiste et sa conception novatrice de la
scénographie et faisait, à ce titre, partie de la constellation d'artistes et
d'écrivains les plus brillants de sa génération, comme l'atteste cet
exemplaire.
150 / 200 €

1583. JACOB (Max). Le Roi de Béotie. Paris, nrf - Gallimard,
1921.
In-8 broché, couv. imprimée. Quatrième édition.
Couverture brunie en marges, manques de papier au dos.
Bel ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de Max Jacob
avec DESSIN ORIGINAL à l'encre au peintre et
décorateur de cinéma Pierre CHARBONNIER (18971978) : "… son ami qui l'aime (il y a tant d'amis qu'on n'aime
guère)", octobre 28.
On y ajoute : BERNSTEIN (Henry), Judith. Paris, Fayard,
sd.
In-8 broché, couv. manquante. Ex. imprimé pour l'auteur.
E.A.S. de l'auteur : "à Léon Bakst, le magicien, avec ma
reconnaissance, mon admiration, mon amitié".
Peintre russe indissociable des Ballets Russes pour lesquels il composa
les décors et costumes de 1909 à 1921, Léon Bakst (1866-1924) a
marqué son époque par son sens aigu de la couleur, son graphisme à la
fois géométrique et fantaisiste et sa conception novatrice de la
scénographie et faisait, à ce titre, partie de la constellation d'artistes et
d'écrivains les plus brillants de sa génération, comme l'atteste cet
exemplaire.
200 / 300 €

1587. MORAND (Paul). U.S.A. - 1927. Album de
photographies lyriques. Ornementation de Pierre LEGRAIN. Paris,
pour la Collection de "Plaisir de bibliophile", 1928.
In-12 broché à l'italienne, couv. imprimée rempliée. Édition
"doublement originale" en tirage unique à 650 ex. sur
vélin (n°542). Infimes rousseurs infrapaginales, très petit
manque de papier en queue sinon très bon ex. 180 / 200 €
1588. PERGAUD (Louis). La Vie des Bêtes. Etudes et
nouvelles. Suivies de Lebrac, bûcheron, roman inachevé. Paris,
Mercure de France, 1923.
In-12 broché, couv. jaune imprimée.
Portrait de l'auteur en frontispice.
Édition originale tirée à 914 ex. (+25 hc) ; n°323 des 745
sur pur fil Lafuma. Très bon ex.
80 / 100 €

1584. LA VARENDE (Jean de). Indulgence plénière. Paris,
Bernard Grasset - Les Cahiers verts, 1951.
In-12 demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, couv. et dos conservés.
Édition originale tirée à 1914 ex. ; un des 130 sur vélin vert
d'eau. Signature de La Varende au faux-titre (et ex-libris
manuscrit répété à plusieurs reprises). Dos insolé.
On y ajoute :
- MAUROIS (André), Voltaire. Paris, nrf - Gallimard, 1935.
In-12 chagrin havane, dos lisse, titre doré, couv. et dos
conservés. Édition originale tirée à 1350 ex. ; un des 1000
sur Lafuma Navarre. Très bel ex. enrichi de la signature
d'A. Maurois au faux-titre.
- FRANCE (Anatole), Poésies. Les Poèmes dorés - Idylles et
légendes - Les Noces Corinthiennes. Paris, Lemerre, 1896. In-18
maroquin brun, dos lisse et plats encadrés d'un filet doré,
titre doré au dos, couv. et dos conservés. Portrait d'A.
France en front. Très bel ex.
- VALERY (Paul), Regards sur le monde actuel. Flammarion,
1933. In-8 carré demi chagrin vert à coins, dos lisse orné,
couv. et dos conservés. Tirage à 2200 exemplaires
numérotés sur papier pur fil Outhenin Chalandre.
100 / 120 €

1589. SAINT-POINT (Valentine de). L'Orbe pâle. Avec
portrait à la sanguine de l'auteur par elle-même. Paris, Figuière &
Cie, 1911.
In-8 br., couv. impr. Portrait en front. Bel E.A.S. de l'auteure
à Léon Bakst : "Au glorieux 'Resurrecteur' de la couleur, ces
petits tableaux colorés du pays du soleil."
On y ajoute : LE BRET (Henri), Essai sur Valentine de
Saint-Point. Gestes métachoriques de V. de Saint-Point. Bois gravés
de F. Cappati. Nice, L'Aloès, 1923. In-8 br. couv. impr.
E.A.S. de l'auteur à L. Bakst : "Hommage de l'auteur".
Peintre russe indissociable des Ballets Russes pour lesquels il composa
les décors et costumes de 1909 à 1921, Léon Bakst (1866-1924) a
marqué son époque par son sens aigu de la couleur, son graphisme à la
fois géométrique et fantaisiste et sa conception novatrice de la
scénographie et faisait, à ce titre, partie de la constellation d'artistes et
d'écrivains les plus brillants de sa génération, comme l'atteste cet
exemplaire.
180 / 200 €
1590. SIMENON (Georges). La guinguette à deux sous.
9 fascicules in-folio abondamment illustrés de Police
Magazine (avril-juin 1937 : n°333, 334, 335, 336, 337, 338,
340, 342, 343) comprenant des chapitres du roman de
Georges Simenon.
120 / 150 €

1585. MAUROIS (André). Les Silences du colonel Bramble.
Paris, Grasset, 1918.
In-8 de 250 pp., broché, couv. imprimée.
Édition originale dont il n’a été tiré que 5 ex. sur grand
papier. Deux mois après la première édition, il a été effectué
un nouveau tirage. Un des 40 ex. numérotés du tirage
supplémentaire sur vergé d'Arches.
150 / 200 €

1591. SIMENON (Georges). Une France inconnue ou
L’aventure entre deux berges. Marins pour rire marins quand même.
Numéro du magazine VU, n°172, 1 juillet 1931, comprenant
deux reportages complets de Simenon, abondamment
illustrés, sur la navigation intérieure (avec une carte).
"Mi-avril 1928 : Simenon s'est acheté un bateau, le Ginette,
bien décidé à vivre sur l'eau le temps qui vient… Il a la
bougeotte, et l'envie de découvrir la France de l'autre côté
du décor : 'Je m'étais aperçu que la plupart des villes et
villages ont le visage tourné, non vers la route ou le chemin
de fer, mais vers le fleuve, la rivière ou le canal' (in Quand

1586. MONTESQUIOU (Robert de). Majeurs et mineurs.
Paris, Sansot, 1917.
In-8 broché, couv. impr.
Couv. abîmée, premier plat détaché.
Bel E.A.S. de l'auteur "à Léon Bakst, grand novateur
classique, - la seule façon de l'être avec force et avec fruit".
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j'étais vieux). Jusqu'en septembre 1928, il va parcourir près
de 3000 km d'un tour de France par les canaux et les fleuves,
découvrant le monde des mariniers et des écluses, un monde
qu'on retrouvera souvent par la suite évoqué dans son
œuvre.
En 1931, dans l'hebdomadaire Vu, il publie un articlereportage sur son périple, intitulé Une France inconnue ou
L'aventure entre deux berges". On trouve le texte de ce
reportage dans le recueil Simenon, Mes apprentissages,
Reportages 1931-1946, édité par Omnibus en 2001. Très
bon état.
200 / 300 €

2 vol. in-folio broché et en ff., sous couvertures imprimées,
chemise et étui communs.
Rare édition originale posthume, avec le fac-similé du
manuscrit, tirée à 200 exemplaires ; un des 150 sur vélin
crème de Rives. Frontispice d'après l'auteur. Avec un carton
imprimé : "Cette édition originale présente, en deux de ses états, un
texte inédit de Paul Valéry écrit en 1898, souvent repris au cours des
années suivantes, et demeuré inachevé. L'auteur a parfois songé à lui
donner un autre titre, inspiré d'Edgar Poë 'Manuscrit trouvé dans une
cervelle' que portent certains brouillons. Ou encore 'Agathe, Sainte du
Sommeil'. Mais on a cru devoir le publier ici sous le seul nom d'Agathe,
tel qu'il est toujours désigné par Paul Valéry lui-même dans sa
correspondance de l'époque."
Qqs lég. rousseurs.
80 / 100 €

1592. VALÉRY (Paul). Agathe. sl, sn, 1956.

BIBLIOPHILIE - BIBLIOGRAPHIE
1593. ALIBAUX (Henri). L’Invention de l’imprimerie en Chine
et en Occident. Paris, sn, sd [1936].
Grand in-4 broché (couv. muette) de 55 pp. Édition
numérotée, tirée à 100 ex. sur pur fil Lafuma (n°17). 13
illustrations in et hors texte. Bon exemplaire.
On y ajoute :
- PERROUSSEAU (Yves), Histoire de l’écriture typographique.
Sl, Atelier Perrousseau, 2005-2010. 3 vol. in-4, cartonnage
éditeur. I. De Gutenberg au XVIIIe siècle. - II. III. Le
XVIIIe siècle.
- BECHTEL (Guy), Gutenberg. Paris, Fayard, 1992. Fort in8 de 700 pp. La meilleure étude concernant Gutenberg et
l’invention de l’imprimerie typographique.
80 / 100 €

Richard de Bury (1287-1345), Grand Chancelier d’Angleterre, fut
l’envoyé du roi d’Angleterre chargé de venir en France "déclarer la
guerre de cent ans" ; il est aussi l'auteur de ce premier traité de
bibliophilie.
On y ajoute le même ouvrage dans l'édition de 2001 (Paris,
Éditions du Rocher). In-8 broché. Traduction du latin
d’après la version d’Hippolyte Cocheris de 1856 entièrement
refondue et corrigée par Etienne Wolf.
50 / 60 €
1596. CALOT (Frantz), MICHON (L.-M.) &
ANGOULVENT (P.J.). L'Art du Livre en France, des origines
à nos jours. Paris, Delagrave, 1931.
In-4, broché (couv. piquée). Nombr. illustrations in-t. Très
bonne documentation sur les livres d’art et les graveurs du
XVe au XXe siècle, notamment pour les XVe et XVIe
siècles.
On y ajoute :
- DUPLESSIS (Georges), Histoire de la gravure ancienne.
Paris, Jean de Bonnot, 1974. Fort in-8 cartonnage sous
jaquette illustrée en noir de l'éd. et rodhoïd. 73 illustrations
hors texte. Bon ex.
- Images parisiennes du XVIe siècle, rue de Montorgueil. Catalogue
de la vente à Chartres 17 octobre 2004, de 114 planches dont
112 coloriées à l’époque. In-4 oblong, broché, couv. ill. coul.
Bonne documentation avec, en introduction, la technique
de l’imagerie et le recensement des boutiques et des
imagiers.
- Albrecht DÜRER, œuvre gravé. Catalogue de l’exposition au
Petit Palais, Paris, avril à juillet 1996. Fonds Dutuit. Grand
in-4 broché, 319 pp. Très nombr. reproductions in-t.
- Albrecht DÜRER. Journal de voyage aux Pays-Bas pendant les
années 1520 et 1521. Paris, Editions Dédale, 1993. Petit infolio broché de 91 pp. Illustrations in-t. en noir et en coul.
70 / 100 €

1594. Bibliothèques. Ensemble de 3 volumes :
- BAURMEISTER & LAFFITTE, Des livres et des rois. La
bibliothèque royale de Blois. Paris, B.N., 1992. In-4 toile
d’éditeur bleue et jaquette illustrée. Ouvrage réalisé à
l’occasion de l’exposition au château de Blois de juin 1992 à
août 1992 et à la B.N. d’octobre 1992 à janvier 1993.
Nombr.
reprod.
coul.
- LAUBIER (Guillaume de) & BOSSER (Jacques),
Bibliothèques du monde. Paris, La Martinière, 2003. Grand in-4
carré, cartonnage sous jaquette illustrée de l'éd. Panorama des
plus grandes bibliothèques du monde : Autriche, Allemagne, Italie,
France, Suisse, Royaume-Uni, Irlande, République Tchèque,
Espagne, Portugal, Etats-Unis et Russie. Belles illustrations.
- CONIHOUT & PELIGRY, Le Cardinal, la Fronde et le
Bibliothécaire. Les trente plus beaux livres de Mazarin. In-4 broché.
Catalogue de l’exposition à la B.N.F. d’octobre 2002 à
janvier 2003. Nombr. reprod. coul.
30 / 40 €
1595. BURY (Richard de). Philobiblion. Excellent traité sur
l'amour des livres. Traduit pour la première fois en français précédé
d'une introduction et suivi du texte latin revu sur les anciennes éditions
et les manuscrits de la Bibliothèque impériale par Hippolyte
COCHERIS. Paris, Aubry, 1856.
In-12 de [6]-XLVII-287-[1] pp. Vélin ivoire, dos lisse avec
titre, nom de l’auteur et date en grandes lettres manuscrites
rouges et brunes. Très bel exemplaire enrichi d'un E.A.S.
du traducteur à Marie Juigne.

1597. [Catalogues de vente - BERÈS (Pierre)]. 5
catalogues des ventes publiques de la collection de Pierre
Berès :
- Fonds de la librairie, des incunables à nos jours. 2e vente
(28/10/2005) et 3e vente (16/12/2005), 5e vente -
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(13/12/2006) et 6e vente (17 et 18/12/2007) – 748 + 650
lots, 4 catalogues.
- Le cabinet des livres. 4e vente (20/06/2006). 177 lots.
On y joint 2 catalogues de la librairie Pierre Bérès : "Des
Valois à Henri IV" (19 décembre 1994-28 janvier 1995) et
"Fragments d'histoire" (n°88, 1997).
50 / 60 €

1602. DEVAUX (Yves). Dix siècles de reliure. Paris,
Pygmalion, 1977.
Grand in-4 de 400 pp., toile d’éditeur sous jaquette illustrée.
Édition
originale,
abondamment
illustrée
de
reproductions en noir et quelques planches couleurs.
(Déchirures à la jaquette.)
On y ajoute :
- Reliures d’art. Catalogue de l’exposition au couvent des
cordeliers à Paris. 1992. In-4 broché. Nombreuses
reproductions de reliures modernes en couleurs.
- Reliures françaises du XVIIe siècle, chefs d’œuvres du Musée Condé
(château de Chantilly). 2002. In-8 broché. Nombr.
reproductions couleurs. Très belle documentation.
30 / 50 €

1598. [Catalogues de vente - Curiosa]. Ensemble de 4
catalogues :
- Bibliothèque érotique Gérard Nordmann. Christie's.
Première partie : 27 avril 2006. Seconde partie : 14 et 15
décembre 2006.
- Bibliothèques Jean-Pierre Faur et Emmanuel Pierrat.
Pierre Bergé, 7 décembre 2007.
- Un Enfer privé : collection Sieglinde et Karl Ludwig
Leonhardt. Pierre Bergé, 3 décembre 2009.
On y joint :
- Collection de livres érotiques de la bibliothèque C.R.D.
Librairie Laurent Coulet, sd (2005).
- Petite collection d'un libraire dilettante Christophe d’Astier
+ Georges Bataille. Sotheby's Paris, 8 avril 2009. 2
catalogues.
- Bibliothèque gastronomique du comte Emmanuel
d’André. Pierre Bergé, 24 et 25 avril 2006 – 584 n°.
30 / 40 €

1603. DUNCAN (Alastair) & BARTHA (Georges de).
La Reliure en France. Art Nouveau – Art Déco. 1880-1940. Paris,
Les Éditions de l’amateur, 1989.
Grand in-4, toile d’éditeur sous jaquette illustrée. 200 pp.
avec 252 illustrations, dont 202 planches en couleurs.
Version française parue en même temps que l’anglaise.
Magnifique documentation par deux grands spécialistes.
Ouvrage devenu rare et recherché.
80 / 100 €
1604. DUNCAN (Alastair) & BARTHA (Georges de).
La Reliure en France. Art Nouveau – Art Déco. 1880-1940. Paris,
Les Éditions de l’amateur, 1989.
Grand in-4, toile d’éditeur sous jaquette illustrée (dos
insolé). 200 pp. avec 252 illustrations, dont 202 planches en
couleurs.
Version française parue en même temps que l’anglaise.
Magnifique documentation par deux grands spécialistes.
Ouvrage devenu rare et recherché.
80 / 100 €

1599. [Catalogues de vente - WITTOCK (Michel)].
Ensemble
de
5
catalogues
de
ventes.
- Part 1 - Important Renaissance Bookbindings. 7/07/2004.
Christie's London. 118 lots.
- 2e partie - Reliures à décor sous l’Ancien Régime.
8/11/2004. Christie's Paris. 247 lots.
- 3e partie - Reliures françaises de la Renaissance.
7/10/2005. Christie's Paris. 50 lots.
- 4e partie - De Marius Michel à Jean de Gonnet.
11/05/2011. Christie's Paris. 80 lots.
- 7e partie - Reliures italiennes et françaises d'hier et
d'aujourd'hui. 14/11/2017. Alde Paris. 195 lots.
30 / 40 €

1605. [ESMERIAN (Raphaël)]. Catalogues des ventes
publiques
de
sa
bibliothèque.
Palais Galliera, experts libraires GIRAUD-BADIN et A.
BLAIZOT. Paris, Blaizot et Guérin, 1972.
6 volumes grand in-4, cartonnage vert. Nombreuses
reproductions couleurs et en noir. Listes manuscrites des
prix jointes.
- 1e partie (6/06/1972) : Manuscrits à peinture et livres des
XVe et XVIe siècles.
- 2e partie (8/12/1972), 2 vol. : Reliures du XVIIe siècle Livres des XVIIe et XVIIIe siècles. + Annexes : Douze
tableaux synoptiques sur la reliure au XVIIe siècle.
- 3e partie (6/06/1973) : Livres illustrés du XVIIIe siècle –
Gravures.
- 4e partie (11/12/1973) : Livres illustrés du XIXe siècle.
- 5e partie (18/6/1974) : Livres illustrés modernes (1874 1970).
Ouvrage de référence pour tout bibliophile, notamment
pour la reliure du XVIIe siècle.
250 / 300 €

1600. CHADENAT (Charles). Bibliothèque de feu M. Ch.
Chadenat. Géographie - Voyages - Atlas - Ouvrages sur la marine Livres sur l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. Paris,
Editions du Vexin Français, 1980.
2 vol. in-8, brochés.
Édition en deux volumes des 17 catalogues des ventes
publiques de 1942 à 1954, décrivant 7195 ouvrages, avec
deux index (total 1352 pp.).
80 / 100 €
1601. CHRISTIAN (Arthur). Début de l’imprimerie en France
- L’imprimerie nationale - L’hôtel de Rohan. Paris, Roustan et
Champion, 1905.
In-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de
caissons filetés dorés, titre doré, date en queue, filet doré sur
les plats, tête dorée, couverture et dos conservés (ChampsStroobants).
Le texte utilise des dizaines de polices et est illustré de
planches de caractères anciens ou exotiques. Nombreuses
reproductions de gravures anciennes et de photographies de
l’Imprimerie nationale.
Superbe exemplaire.
100 / 150 €

1606. FABRICIUS (Johann Albert). Bibliographia
antiquaria, sive Introductio in notitiam scriptorum qui antiquitates
Hebraicas, Graecas, Romanas et Christianas scriptis illustrarunt.
Editio tertia ex mscpto B. auctoris insigniter locupletata et
recentissimorum scriptorum recensione aucta studio et opera Paulli
Schaffshausen. Hambourg, Johann Karl Bohn, 1760.
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Fort vol. in-4, [8] ff. n. ch. (titre, préface, table des chapitres),
1039-[121] pp., avec un frontispice, veau fauve raciné, dos à
nerfs orné, pièce de titre cerise, filet à froid encadrant les
plats, tr. marbrées (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
C'est en 1713 que parut la première édition de cette
volumineuse bibliographie des études sur l'Antiquité. On y
trouve la description de près de 4000 ouvrages classés par
sujets et accompagnés de notes historiques et critiques.
Érudit, mais aussi collectionneur de livres et de manuscrits,
Johann Albert Fabricius (1668-1736) fut un très abondant
polygraphe dans le domaine des recherches gréco-latines.
180 / 200 €

l’exposition à la B.N.F. d’avril à juillet 1998. Nombr. reprod.
coul. Très intéressant et très beau livre.
- HAMEL (Christopher de), Une histoire des manuscrits
enluminés. Paris, Phaidon (réimpression brochée, sd, de la
première édition française de 1995). Gd in-4 broché.
Nombr. reproductions couleurs.
- BOLOGNA (Giulia), Merveilles et splendeurs des livres du
temps jadis. Paris, France-Loisirs, 1988. Grand in-4 toile
d’éditeur, sous jaquette illustrée. Nombr. reprod. coul.
- HUSSEIN (Mohammed A.), Les origines du livre, du
papyrus au codex. Leipzig, 1973. Grand in-4 carré, cartonnage
toile et jaquette illustrée de l'éd. Nombr. reprod. en noir et
en coul.
On y ajoute : SABBE (Maurice), La Vie des Livres à Anvers
aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Bruxelles, Éditions du
Musée du Livre, 1926. In-4 broché. Très nombreuses
illustrations. Qqs usures aux bords de la couv. Bon
exemplaire. Maurice SABBE était le conservateur du Musée
Plantin- Morétus à Anvers.
50 / 60 €

1607. FOUCHÉ (Pascal), PÉCHOIN (Daniel) &
SCHUWER (Philippe). Dictionnaire encyclopédique du livre.
Paris, Éditions du Cercle de la librairie, 2002-2011.
3 forts volumes in-folio, cartonnage toile sous jaquette
illustrée et étui de l'éd. + Index général, 1 vol. in-4,
cartonnage souple.
Ouvrage monumental très richement illustré, écrit par de
très nombreux auteurs et dont la réalisation a duré plus de
dix ans. Unanimement salué par la presse spécialisée, il est
indispensable à tout amateur de livres.
180 / 200 €

1611. HOBSON (Geoffrey D.). Les Reliures à la fanfare – Le
problème de l’S fermé. Amsterdam, Gérard Th. Van Heusden,
1970.
In-4 cartonnage toile bleu marine de l'éditeur.
Réédition de l’originale de 1935 enrichie d’un supplément
de 17 pp. par A. Hobson (le fils).
Etude de référence pour ces reliures exécutées du milieu du
XVIe s. à la fin du XVIIe s.
20 / 30 €

1608. [Gravures]. L’art du livre aux XVIe et XVIIe siècles.
Gravures, titres, vignettes, bandeaux, culs-de-lampe, marques
d'imprimeurs, frontispices, lettres ornées. sl, sn, sd.
Grand in-4, demi-vélin marbré à coins, dos lisse orné avec
titre joliment manuscrit.
Recueil factice de 129 gravures extraites d’ouvrages des
XVIe et XVIIe siècles : titres, vignettes, bandeaux, culs de
lampe, frontispices, etc., dont 6 vues de villes de la
Cosmographie de Sébastian Munster (XVIe s.) en 6 pages
doubles dépliantes, le tout contrecollé sur 52 planches de
papier fort. Belle présentation très soignée, avec un feuillet
de titre manuscrit.
On y joint : L’art du livre au XVIIIe siècle. Grand in-4,
demi-vélin à coins, dos lisse orné avec titre joliment
manuscrit.
Recueil factice de 182 gravures extraites d’ouvrages du
XVIIIe siècle : titres, vignettes, bandeaux, etc. le tout
contrecollé sur 60 planches de papier fort. Belle
présentation très soignée, avec un feuillet de titre manuscrit.
300 / 400 €

1612. MAEGHT (Fondation). De l’écriture à la peinture.
Fondation Maeght, 2004.
In-4, toile d’éditeur décor d'après une maquette de
couverture de Monique Mathieu, sous étui illustré.
Ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition de juillet à
novembre 2004 de 260 livres de la bibliothèque d’Aimé
Maeght.
On y ajoute : MATISSE et TERIADE. Grand in-4 carré,
broché, couv. ill. coul. Ouvrage réalisé à l’occasion des
expositions à Florence (Italie) et au Cateau-Cambresis en
1996 et 1997.
20 / 30 €
1613. MARIUS-MICHEL. La Reliure française commerciale et
industrielle depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à nos jours. Paris,
Morgand et Fatout, 1881.
Grand in-4 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs orné,
filet doré sur les plats, tête dorée, couverture conservée
(Dewatines).
Édition originale sur papier fort, grand de marges, belle
typographie d’E. Plon. 23 planches hors texte, dont une
grande dépliante et 2 sur percaline à décor noir et or ou
polychrome, plus illustrations dans le texte.
Très rares rousseurs. Très bel exemplaire.
400 / 500 €

1609. Histoire de l'édition française. I. Le livre conquérant.
Du Moyen-âge au milieu du XVIIe siècle. – II. Le livre triomphant.
1660-1830 – III. Le temps des éditeurs. Du Romantisme à la Belle
Epoque. – IV. Le livre concurrencé. 1900-1950. Paris, Promodis,
1983-1986.
4 forts volumes in-4, cartonnage skivetex crème de l’éditeur,
sous jaquettes illustrés et étuis carton.
Très nombreuses illustrations en noir et en couleurs.
Un monument indispensable dans une bibliothèque.
150 / 200 €

1614. MARIUS-MICHEL. La Reliure française depuis
l'invention de l'imprimerie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Paris,
Morgand et Fatout, 1880.
Grand in-4 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs
finement orné, titre doré, date en queue, filet doré, tête
dorée, couverture conservée (Lanscelin).
Édition originale sur papier fort, très grand de marges,
belle typographie d’E. Plon. Frontispice gravé et 22

1610. Histoire du livre. Ensemble de 4 beaux livres
modernes :
- CORON (Antoine, dir.), Des livres rares depuis l’invention de
l’imprimerie. Paris, B.N.F., 1998. Gd in-4 toile d’éditeur lilas
et jaquette illustrée. Ouvrage réalisé à l’occasion de
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planches hors texte en héliogravure. Très nombreux croquis
de reliures, motifs et fers dans le texte.
Très rares rousseurs. Très bel exemplaire, très bien relié,
enrichi d'un E.A.S. de Henri-François-Victor Michel, dit
Marius Michel ou Marius-Michel fils (1846-1925), un des
plus importants relieurs français des XIXe et XXe siècles.
500 / 600 €

Illustrations de Tony-Johannot, Meissonier, Pauquet et
Gavarni.
Couverture scindée, en ff. sinon bon exemplaire tel que paru
en livraison.
20 / 30 €
1620. PARMENIE (A.) et BONNIER DE LA
CHAPELLE (C.). Histoire d'un éditeur et de ses auteurs, P.-J.
HETZEL (STAHL). Paris, Albin Michel, 1985.
Fort in-8 broché, couv. ill. impr.
16 portraits hors texte. Bon ex.
15 / 20 €

1615. MERCIER (Alain). Les trois révolutions du livre. Paris,
Imprimerie Nationale, 2005.
Gd in-4 de 512 pp., cartonnage, sous jaquette illustrée de
l'éd. Ouvrage réalisé par de nombreux auteurs à l’occasion
de l’exposition au Musée des Arts et Métiers d’octobre 2005
à janvier 2006. Très nombr. reprod. coul. in-t.
On y ajoute :
- MORTET (Charles), Le Format des livres. In-8 broché.
Réimpression, sans date.
- BOLOGNA (Giulia), Merveilles et splendeurs des livres du
temps jadis. Paris, France-Loisirs, 1988. Grand in-4 toile
d’éditeur, sous jaquette illustrée. Nombr. reprod. coul.
- DOIZY & FULACHER, Papiers et Moulins des origines à
nos jours. Paris, Editions Arts et Métiers du livre, 1989. Grand
in-4 broché, couverture illustrée, 279 pp. Nombr. reprod. en
noir et en coul. Bonne documentation sur les origines et la
fabrication du papier jusqu’au XIXe siècle.
40 / 60 €

1621. PEIGNOT (Gabriel). Dictionnaire raisonné de
bibliologie, contenant l’explication des principaux termes relatifs à la
bibliographie, à l’art typographique, etc. Paris, Renouard, 18021804.
2 volumes (sur 3) in-8 demi veau, dos lisse (reliure de
l'époque). Dos frottés. Incomplet du tome II. Rare.
Tableau dépliant in fine.
80 / 100 €
1622. PLAN (Pierre-Paul). Bibliographie rabelaisienne. Les
Éditions de Rabelais, de 1532 à 1711. Catalogue raisonné, descriptif
et figuré, illustré de cent soixante-six facsimilés (titres, variantes, pages
de texte, portraits). Paris, Imprimerie Nationale, 1904.
Gd in-8, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête
dorée, couverture et dos conservés (Bernasconi).
Bibliographie de référence sur Rabelais, avec 168 notices et
de nombreuses illustrations dans le texte.
Tirée à 350 exemplaires numérotés ; un des 10 sur Japon.
Bel exemplaire relié par Bernasconi.
120 / 150 €

1616. MORNAND (Pierre) & THOMÉ (J. R.). Vingt
artistes du livre avec une introduction de Raymond Cogniat. Paris, Le
courrier graphique, 1950.
In-4 broché, couv. illustrée par Ed. Goerg, rempliée.
Édition originale tirée à 1800 ex. numérotés (n°963).
Bon exemplaire (petits manques de papier aux coiffes).
On y ajoute des mêmes auteurs : Vingt-deux artistes du livre
avec une introduction de J.-R. THOMÉ. Paris, Le courrier
graphique, 1948.
In-4 broché, couv. illustrée par Alexeieff, rempliée. sous
étui.
Tirage à 1800 ex. (n°105). Trèx bon ex.
40 / 50 €

1623. QUERARD (Joseph-Marie). Les Supercheries
littéraires dévoilées. Galerie des écrivains français de toute l'Europe qui
se sont déguisés sous des anagrammes, des astéronymes, des
cryptonymes, des initialismes, des noms littéraires, des pseudonymes
facétieux ou bizarres, etc. Seconde édition, considérablement augmentée,
publiée par MM. Gustave Brunet et Pierre Jannet. Paris, Daffis,
1869-1870.
3 vol. gd in-8, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné, tête
dorée (rel. de l'époque).
Monument bibliographique jamais remplacé et réellement
indispensable.
Bel exemplaire, de la bibliothèque de Kergorlay (ex-libris).
180 / 200 €

1617. MORTET (Charles). Le Format des livres. Paris,
Champion, 1925.
In-8 demi-chagrin rouge, dos lisse, titre doré en long, date
en queue, couverture conservée (Ateliers Laurenchet).
Édition originale. 60 pp. 4 planches dépl. in fine. Très bel
exemplaire.
100 / 120 €

1624. Société de la Reliure originale. Catalogue de
l’Exposition La Reliure Originale. Paris, Bibliothèque
Nationale, 1947.
In-8, demi-chagrin gris, dos lisse, couverture conservée
(Laurenchet).
Nombreuses reproductions gravées en noir hors texte. Bel
ex.
15 / 20 €

1618. MORTET (Charles). Les Origines et les Débuts de
l’Imprimerie. Paris, Auguste Picard, pour la société française
de bibliographie, 1922.
Grand in-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête
dorée, couverture conservée (René Aussourd).
1e partie : VIII-98 pp. de texte - 2e partie : 21 planches,
certaines doubles, en héliogravure.
Ouvrage tiré à 300 exemplaires.
Mors usés, qqs petits frottés au dos sinon bel exemplaire.
200 / 250 €

1625. THIBAUDEAU (Francis). La Lettre d’imprimerie et
douze notices illustrées sur les arts du livre. Paris, au bureau de
l’édition, 1921.
2 volumes in-8, percaline bleue de l'éd.
Histoire et évolution des caractères d’imprimerie et «
première classification » : Elzévir, Didot, Egyptienne et
Antique. Nombreuses illustrations en photogravure bistre et
couleur sur papier ivoire, planches hors texte en noir et en

1619. NODIER (Charles). Les Français peints par eux-mêmes
[.] 20e livraison - L'Amateur de livres. Paris, Philippart, sd.
In-4 en ff., couv. impr.
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couleurs au second volume. Qqs petits frottés ou taches
claires aux reliures. Bon ex.
On y ajoute du même auteur : Manuel français de typographie
moderne, faisant suite à La Lettre d’Imprimerie. Paris, bureau de
l’édition, 1924. Fort in-8 broché (couv. usée). Nombr.
illustrations dans le texte et spécimens hors texte.
Très intéressants ouvrages bien documentés et illustrés sur
la typographie.
50 / 60 €

1626. Union syndicale des maîtres imprimeurs. Les
Ancêtres du Livre, du Journal et de l'Almanach. Bulletin officiel, revue
mensuelle. Paris, Union syndicale et fédération des syndicats
des maîtres imprimeurs de France, 1925.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs.
Nombreuses illustrations en couleurs et en noir, dans et hors
texte, avec nombreux spécimens in fine. (qqs usures au dos,
qqs petites rousseurs par endroits).
30 / 40 €

VARIA
1627. Affiche. La confiance contre la grêle. Orléans, A. Gout &
Cie, 1911.
Affiche originale montée sur une feuille de papier rigide (59
x 39 cm).
Affiche d'une compagnie d'assurance richement illustrée par
J. Jousset.
On trouve ainsi représenté les portraits de scientifiques
célèbres (Olivier de Serres, Antoine Parmentier, Benjamin
Franklin et Louis Pasteur), et les différentes maladies et
insectes nuisibles à la vigne et aux cultures céréalières.
Bon état de conservation.
50 / 60 €

Bon état.

100 / 120 €

1632. Automobile - FERRARI. 250 GT|E coupé pininfarina
2+2. Operating, maintenance and service handbook. Bologna,
Sefac automobili Ferrari, 1962.
In-8 broché, couv. illustrée.
Nombr. figures, illustrations et plans dans le texte, plan
d'installation électrique dépl.
Dos intérieur décollé, qqs petites usures.
120 / 150 €
1633. BARTHELEMY. L'Art de fumer ou La Pipe et le Cigare,
poëme en trois chants, suivi de Notes. Paris, Lallemand-Lépine,
1844.
In-8 broché, couv. illustrée imprimée.
Couverture usée, lég. rousseurs éparses.
15 / 20 €

1628. Album amicorum. Album in-8 oblong, c. 1820,
cartonnage en demi-maroquin vert, titre Album en lettres
dorées au premier plat (qqs usures), renfermant 105
gravures (petits métiers et scènes quotidiennes en
médaillons, scènes maternelles, mois, scènes de chasse,
botanique, vues diverses, etc.) et 4 petits dessins,
contrecollés sur papier dans un encadrement de double
liseré à l'encre. Bon état général.
100 / 120 €

1634. [Calligraphie]. Recueil de fac-simile de toutes espèces
d'écritures française et anglaise &a. pour exercer à la lecture des
manuscrits et des écritures difficiles. Strasbourg, Levrault, 1832.
In-8 cartonnage imprimée de l'éd.
Cartonnage sali, ex-libris manuscrit et cachet au titre,
mouillures claires par endroits et une ou deux marges légt
rongées.
50 / 60 €

1629. Album de dessins. Album de dessins, gouaches et
divers de la fin du 19e siècle. Il comprend :
- 22 têtes d’hommes et de femme (caricatures et portraits)
au fusain et à l’encre dont 13 dans des médaillons circulaires
de 9 à 13 cm de diamètre.
- Une gouache (12 x 7,5 cm) : cavalier à l’arrêt en uniforme
de 1870, armé d’un pistolet.
- Un dessin à l’encre de Chine, rehaussé d'aquarelle (12,5 x
8 cm) : zouave, avec la légende "remettre la baïonnette".
- et 16 gravures diverses (dont 5 vues de villes françaises, 2
chromolithographies, etc.)
100 / 120 €

1635. Calligraphie - FAVARGER. L'Ecriture en 25 leçons.
Paris, Chez l'auteur, sd.
In-8 oblong broché, couv. illustrée.
25 planches de calligraphie gravées avec titres illustrés. (La
vingt-et-unième leçon est remplacée par un double de la dixseptième leçon.)
Petite tache d'encre (bien légitime) sur 2 feuillets. qqs petites
usures à la couv., lég. rousseurs ou mouillures claires par
endroits. Bon ex. Rare.
120 / 150 €

1630. Album de gravures. Album de 87 planches. Sans
lieu, [vers 1850].
In-folio oblong, demi-chagrin rouge, dos lisse orné, tranches
marbrés (reliure de l'époque).
Album composé de 60 lithographies, 3 aquatintes et 24
gravures, représentant divers sujets (scènes, vues, portraits,
animaux).
Bon exemplaire.
400 / 500 €

1636. [CLINCHAMP (Victor de)]. Cahier manuscrit.
[Marseille], [c. 1860].
In-4 demi-percaline (reliure de l'époque). 140 pp.
manuscrites, avec corrections et ratures.
Mélanges de littérature renfermant des fables, maximes,
pièces de théâtre (commedia dell'arte), correspondance
littéraire, souvenir d'une excursion à Notre Dame de SixFours (Var) en 1862… Illustré de 8 jolis dessins originaux à
l'encre (et au crayon pour un). Certains des premiers feuillets
sont signés Vr de Clinchamp et la page titre porte la mention
(sous la date) Vr de Cp.
40 / 50 €

1631. Assiette au beurre (L'). Du n°205 (4 mars 1905) au
n° 299 (22 décembre 1906).
49 n° réunis en un volume demi-chagrin noir, dos à nerfs,
titre doré, couvertures conservées.
Manquent les n°224, 227, 229, 231 à 234, 236 à 242, 244 à
248, 254, 257, 258, 260, 264, 266 à 271, 274, 276 à 282, 284,
287 à 291, 296, 297.

1637. [COQUELIN (Constant)]. Album de souvenirs et
autographes. Paris, Cercle de la librairie, sd.
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In-folio en ff. sous portefeuille à rabats de l'éditeur
renfermant 1 f. titre et 14 planches de reproductions
d'autographes et portraits couleurs de l'acteur Constant
Coquelin (1841-1909) dans ses plus grands rôles, dont celui
de Cyrano qu'il créa.
Tirage à 500 ex.
Portefeuille usagé.
50 / 60 €

1642. GERBAULT (H.). Boum… voilà ! Album inédit en
couleurs. Paris, Simonis Empis, sd.
In-folio broché, couv. ill. couleurs. Illustrations couleurs à
pleine page. Bon exemplaire.
On y ajoute du même auteur : Parisiennettes. Paris, La Vie
Parisienne, sd. In-folio broché, couv. ill. coul. Tirage de luxe
sur chine limité à 45 ex. ; exemplaire sur chine non
numéroté. Illustrations en noir. Bon ex. non coupé.
40 / 50 €

1638. [Danse des morts]. La GRANDE DANSE
MACABRE des hommes et des femmes, précédée du Dict des trois
mors et des trois vifz, du Débat du corps et de l'ame, et de la
Complaincte de l'ame dampnée. Paris, Baillieu, sd [1862].
In-4, 67 pp., demi-veau caramel à coins, dos lisse, couv.
cons. (rel. postérieure).
Réimpression tirée à Lille, par Horemans, sur les bois de
l'édition de Jehan Lecocq (Troyes, 1539). Le texte est
conforme à celui de l'édition de 1486.
On joint le rare prospectus.
Jehan Lecocq a réalisé en 1539 une copie de la suite originale de Guyot
Marchand (1486) qui, le premier, grava la fresque de la danse macabre
du cimetière des Saints-Innocents (1424). Cette suite fut à nouveau
copiée en 1641 par Garnier et retouchée maintes fois dans les éditions
populaires successives de Troyes.
Le thème de la danse macabre, si fécond dans l'art de la fin du Moyen
Âge, illustre l'entraînement inexorable de tous les humains, quelle que
soit leur position sociale, vers un destin commun. Dans son cortège, la
Mort emmène le pape, l'empereur, le cardinal et le roi aussi bien que le
bourgeois, le chanoine et le berger, et les femmes leur emboîtent le pas,
bien malgré elles, de la reine à la chambrière.
Exemplaire orné de 56 bois reproduisant les xylographies du
XVe siècle. (Vicaire, III, 6.)
120 / 150 €

1643. GRÉVIN (Alfred). L'esprit des femmes. Paris, Dusacq
et Cie, sd.
In-plano, cartonnage vert de l'éditeur, orné à froid et de
lettres et tête dorées.
40 planches couleurs pleine page.
Bel exemplaire.
120 / 150 €
1644. GUILLAUME (Albert). Mes 28 jours. Préface par
Edouard DETAILLE. Paris, Simonis Empis, sd [1898].
In-folio cartonnage moderne demi-toile rouge, couv.
(abîmée) conservée. Illustrations couleurs à pleine page par
Guillaume. Septième mille.
On y ajoute le même ouvrage broché, douzième mille. Bon
ex.
On y ajoute du même illustrateur, même éditeur :
- Mon Sursis. Couv. usée.
- Mes Campagnes. Bon ex.
80 / 100 €
1645. Imagerie religieuse. 2 estampes (48 x 34 cm).
Estampes imprimées en couleurs et rehaussées de gouache,
représentant la vierge Marie et Saint Antoine de Padoue.
Paris, Jean, [c. 1795].
Bon état de conservation.
400 / 500 €

1639. [Drogues]. Ensemble d’illustrations sur les drogues,
extraites de journaux du XIXe siècle : Le Petit Journal
(supplément illustré), coupures de l’Illustration (dont une
double page), L’Univers illustré. Formats divers, 1859-1896,
une partition illustrée. 10 pièces dont deux en double.
150 / 200 €

1646. Images d'Épinal. Ensemble de 101 imageries
populaires, en feuilles, sur divers sujets (religion, histoire,
fables, et enfants en activité). Elles sont toutes montées sur
des feuilles recto verso. Sl, [c. 1870].
On joint deux imageries du XVIIIe siècle sur la religion.
Bon état des planches.
400 / 500 €

1640. [Emblèmes - GINTHER (Antonii)]. [Speculum
Amoris et Doloris in sacratissimo ac divinissimo Corde Jesu.]
[Augustae Vindelicorum (Augsburg)], [Joannis Jacobi
Lotteri], [1743].
Petit in-4 de [15] ff.-408-[16] pp. demi-vélin à coins, dos lisse
muet (reliure de l'époque).
Complet des 52 emblèmes gravés dans le texte.
Manque les 5 premiers feuillets (dont le titre), petit rongé au
dos, coupes usées, lég. rousseurs éparses sinon bon ex.
150 / 200 €

1647. Jeux. Jeu de tarot fin XIXe s. ou tout début XXe s.
pour divination, dit Grand Jeu de Mademoiselle
Lenormand.
Célèbre cartomancienne du XIXe siècle, Marie-Anne Adélaïde
Lenormand (1772-1843) exerça une grande influence sur la tradition
de la cartomancie, et le type de cartes qu'elle utilisait vint à porter son
nom. Ayant acquis une grande réputation, notamment auprès de
grands noms de la Révolution, de l'Empire et de la Restauration, et au
début d'une ère de fascination pour l'occulte au sein de la bourgeoisie,
elle laissa à sa mort un palais près de Poissy, des biens à Alençons et
une maison à Paris.
Le grand jeu de mademoiselle Lenormand est très complexe, combinant
astrologie, géomancie et numérologie, sans oublier la mythologie grecque.
Utilisé comme un jeu de cartomancie (basé sur les signes des cartes à
jouer), il peut également servir d'oracle ou d'horoscope.
Le Grand Lenormand est constitué de 54 cartes comportant
chacune 8 symboles (mythologiques, historiques ou
quotidien, cartes à jouer, lettre, constellation…), ici
imprimées en couleurs sur cartons épais (dim. 13 x 9 cm).

1641. FORAIN (Jean-Louis). Doux Pays. Paris, Plon,
[1897].
In-8 demi-maroquin brun, dos lisse finement orné d'un
décor de filets dorés entrelacés et petits losanges mosaïqués
en mar. rouge, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée
(E. Bonleu).
189 dessins à pleine page.
On y ajoute du même en reliure identique : La Comédie
parisienne. Deuxième série. 1904.
Petites rousseurs par endroits. Très beaux exemplaires.
60 / 80 €
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On y ajoute : Les Littérateurs célèbres. Jeu des familles. Paris,
Nathan, sd. 48 cartes réparties en 12 familles de 4 cartes
chacune (Grèce, Rome, Allemagne, Angleterre romanciers,
Angleterre poètes, Italie romanciers, Italie poètes, Espagne,
Russie, Pays divers, France romanciers, France poètes),
chacune illustrée d'un portrait de l'écrivain et d'une courte
notice biographique. Le tout réuni dans un emboîtage en
cartonnage rose illustré (qqs petites usures à l'emboîtage).
Très didactique !
40 / 50 €

réflexion. Elle produisait depuis le XIXe siècle sa propre bière. Ce site
fut détruit et un cinéma a pris sa place.
80 / 100 €
1653. Maison LU. Album des célébrités contemporaines. Nantes,
Lefèvre-Utile, [1905-1909].
Album oblong (27 x 36,5 cm) ; cartonnage de papier gaufré,
titre sur le premier plat (reliure de l'éditeur).
Album de 56 cartes en chromolithographies publicitaires
publiées par la marque de biscuit Lefèvre-Utile.
On y trouve 48 cartes de la série autographe : chaque carte
comprend un portrait photographique et une phrase
autographe, à la gloire du biscuit, parmi lesquelles :
Alphonse Allais, Jean Charcot, Cléo de Mérode, Georges
Courteline, la duchesse d'Uzès, Anatole France (par Mucha),
Jules Massenet (avec quelques notes), la belle Otero, la reine
de Madagascar Ranavalo, Réjane, ou encore Sarah
Bernhardt...
Et 8 de la série aviation, avec un portrait en médaillon et le
modèle de l'avion.
Bel exemplaire. Coiffes et coins frottés.
80 / 100 €

1648. Jeux - [ROHAN (Charlotte de)]. Principales
observations et règle du jeu de Trictrac. [Manuscrit.]
Fascicule de 32 pages (paginées). Sur la couverture "Règles
du jeu de Trictrac à mon mari."
On y joint : "Extrait des règles & observations les plus
générales du jeu de Trictrac."
8 ff. manuscrits à la plume recto verso.
Provenance Charlotte de Rohan.
800 / 900 €
1649. LALAUZE (Adolphe). Sept eaux-fortes pour illustrer les
Œuvres de MILLEVOYE. Paris, Conquet, 1880.
7 planches gravées sur Japon, en ff., sous portefeuille
imprimé de l'éd.
Epreuves avant toute lettre. Tirage numéroté à 50
exemplaires ; ex. n°4 signé par l'éditeur sur le portefeuille.
Portefeuille usagé sinon bon état.
20 / 30 €

1654. Manuscrit. Logique et philosophie de la nature. [par le] R.P.
LALLEMENT O.P.
Cours manuscrit du Séminaire des Carmes, 1e année 19381938. Titre et 104 ff. manuscrit. Avec notes et gravures
contrecollées au verso de certaines pages. In-8 cartonnage
bradel basane rouge, dos lisse, p. de titre en mar. vert. Très
bon état.
40 / 50 €

1650. LANDRY (Gabrielle). La Sainte messe où sont
représentés par les actions du prêtre les mistères de la Passion de Nostre
Seigneur Jésus-Christ avec les oraisons appliquées à chacun mistère.
Paris, chez Gabrielle Landry, y, s.d. [c. 1709-172.
In-12 de [1] f. (titre), [2] ff., (avis), [35] ff. de texte et 35
figures gravées hors texte. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce
de titre (reliure de l'époque).
Ouvrage entièrement gravé. Le texte gravé en écriture
cursive et les gravures sont imprimés au recto seulement.
Reliure usée, coiffes abîmées, coins élimés, mouillures
claires marginales, petit manque angulaire au dernier feuillet.
40 / 50 €

1655. [Manuscrit - Dévotion]. Avantages du saint Rosaire et
méthode pour le réciter avec fruit. Sl, sd.
In-12, [13] ff. n. ch., couverts d'une écriture moyenne assez
lisible (environ 20 lignes par page), [2] ff. vierges, basane
grenat, dos lisse muet orné de filets à froid, filet à froid
encadrant les plats, tr. dorées (rel. de la fin du XIXe s.). Dos
insolé et frotté.
Classique opuscule de dévotion lié à la récitation du rosaire
dans le cadre d'une des nombreuses Confréries vouées à sa
diffusion, et qui se mirent à renaître entre 1801 et la
Restauration. La graphie évoque le début du XIXe siècle.
80 / 100 €

1651. Le Rire. Journal humoristique. [Douzième année.] 19051906.
Du n°144 (nouvelle série) du 4 novembre 1905 au n°195 du
27 octobre 1906. Couvertures couleurs conservées.
Illustrations couleurs et hors texte par Forain, Caran d'Ache,
Willette, Léandre, Cappiello, Faivre, Gerbault, Métivet,
Hermann-Paul, Sem, Somm, Toulouse-Lautrec, Vallotton,
Rabier, etc. etc. Textes de A. Allais, Tristan Bernard,
Pawlowski, J. Renard, Pierre Veber, Willy, etc. etc.
In-4 demi-percaline verte à coins, dos lisse, titre doré.
80 / 100 €

1656. Manuscrit XVIIe siècle. Recueil de pièces choisies sl, sd
(fin XVIIIe s., c. 1780).
In-8 reliure en très mauvais état, complètement rongée. [1]336-[1] bl.-[2] pp. La première page est ornée d'un
encadrement de plusieurs filets à l'encre dont les interstices
sont aquarellés ou orné avec les marges aquarellées en vert
clair, l'intérieur de l'encadrement est laissé vierge et était
certainement destiné à recueillir le titre définitif du recueil.
Très joli manuscrit d'une fine écriture soignée et très
lisible, chaque page est ornée d'un bel encadrement de
plusieurs filets et décor, à l'encre et à l'aquarelle. Le filet épais
à l'encre noire a provoqué, certainement avec l'effet
conjugué du temps et de l'humidité, des coupes nettes sur
plusieurs ff. en marge intérieur (et sur tout l'encadrement
pour les pages les plus touchées par l'humidité).
Recueil de différentes pièces de l'époque, reprises pour la
plupart dans les journaux littéraires de l'époque (Mercure de
France, L'Abeille littéraire, etc.) : Conversation, la
Comtesse, le Chevalier (pièce inédite ?) - 13 Dialogues de

1652. [Livre d'or]. Livre d'or de la Taverne du Montparnasse de
mai 1949 à août 1958.
86 ff. dans une reliure dont 200 ff. de commentaires
manuscrits signés et datés pour la plupart de gouverneurs,
conseillers, députés, sénateurs, présidents d'associations
d'Outre-Mer (Antilles, Guyanne, Guinée, Sénégal,
Indochine ...)
Cette grande brasserie, sise 73-77 boulevard du Montparnasse, était
un lieu de rencontre pour de nombreuses associations et groupes de
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Morts (extraits de Fontenelle) - Nos jugements (extrait des
Rêveries philosophiques de Imbert) - L'Ingénue anecdote
historique - Le Bonheur interrompu - Description
géographique du Royaume de Poësie (d'après Fontenelle) Tsiamma ou la constance dans l'adversité (Papelier) Considérations politiques sur l'amour - Feradir ou le moyen
d'être heureux, conte moral imité de l'arabe - Les Ames,
conte arabe - Extrait historique de Maurice, comte de Saxe.
200 / 300 €

Petit in-4 broché, couv. impr.
Édition originale illustrée de 36 timbres authentiques
marocains contrecollés. Tirage à 425 ex. (+75 hc) ; n°225
des 250 sur vélin parcheminé Barjon.
Couverture désolidarisée, page titre détachée. Rare.
40 / 50 €
1662. Registre de papier blanc. Église paroissiale St. Sulpice.
Rapport sur les archives. Histoire chronologique de cet édifice. Sans
lieu, 1839.
In-folio, basane rouge, dos lisse orné, filets en encadrement
sur les plats, titre en lettres dorées sur le premier plat,
tranches jaunes (reliure de l'époque).
Environ 160 feuillets blancs, ce registre n'a jamais été utilisé.
Bon état. Coins frottés.
150 / 200 €

1657. [Musique]. Les Concerts de Romainville, ou Choix de
romances, chansons, ariettes, rondes, vaudevilles, etc. Paris, Louis,
1794.
In-16 demi-veau brun à coins, dos lisse orné, p. de titre
(reliure de l'époque).
Frontispice et 26 pp. de musique gravées in fine.
80 / 100 €

1663. [ROUSSEAU (Jean-Jacques)]. Vues de différentes
habitations de J. J. Rousseau, avec son portrait et le fac simile d'un air
de sa composition, pour faire suite à ses Oeuvres. Paris, Imprimerie
lithographique de C. de L ... [Lasteyrie], 1819.
In-4, 27 pp., avec 13 planches hors-texte (un portraitfrontispice, 11 vues de demeures successives, une planche
de musique notée en dépliant). Demi-basane verte à coins,
dos lisse orné (reliure de l’époque). Restaurations habiles
aux coiffes et aux coins, rousseurs. Cachet d'une institution
religieuse.
Très rare album qui regroupe les lithographies et le texte
complémentaires de l'édition collective des Œuvres de
Rousseau publiée par Petitain en 1819-1820 chez Lefèvre
(22 volumes in-8 ; il existe des grands papiers). Il est à noter
que le prospectus de cette édition ne prévoit comme
iconographie qu'un portrait et six vues d'habitation, en sus
des 12 figures dessinées par Desenne, le tout sans précision
d'insertion (dans le texte ou en album). Il faut supposer que
la réalisation a suivi un autre plan, et s'est finalisée dans la
production de ce quasi-atlas, les figures de Desenne
continuant d'illustrer les volumes de texte. (Liste détaillée
des planches sur demande.) Exemplaire truffé au verso de la
planche IV d'une lithographie contrecollée : Cascade de
Grésy, près Chambéry. (Quérard VIII, 202. Dufour II, 408.)
Relié avec :
- Addition à l'histoire de J. J. Rousseau. Lettre à Sophie
(paginé 545-560) In-8 réimposé.
- 25 lithographies des années 1830 illustrant différents lieux
de Paris et de ses environs (liste des planches sur demande.)
- 12 petites gravures sur cuivre à mi-page (contrecollées
deux par feuillet) sur les mêmes thèmes (liste des planches
sur demande.)
180 / 200 €

1658. [Musique]. Nouvelle édition de solfèges d'Italie composés par
LEO, HASSE, DURANTE, SCARLATTI, PORPORA,
MAZONI, CAFFARO, &c. Gravée par RICHOMME. Paris,
Pleyel, sd.
In-4 oblong de 308 pp. (dont titre, méthode p. 2-22 et
musique gravée p. 23-308).
Demi-maroquin vert à coins, dos lisse fileté, guirlande de
pampres, filet et roulette dorés encadrant les plats, chiffre
doré au centre du premier plat. Coins usés, qqs petites
usures. Bel ex.
400 / 500 €
1659. Musique - NADAUD (Gustave). Chansons choisies,
illustrées par ses amis. Paris, Ateliers de reproductions
artistiques, 1882.
2 vol. in-folio demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs,
titre et tomaison dorés, triple filet doré sur les plats, tête
dorée (reliure de l'époque).
60 planches hors texte illustrées par G. Doré, Guillaumet,
M. Lemaire, Henner, Rosa Bonheur, Courtry, Lalanne, etc.
etc.
Qqs frottés, coins usés, petites rousseurs éparses, sinon bel
exemplaire enrichi d'un E.A.S. de G. Nadaud à Gustave
Lebègue, de la brochure "Les Hommes d'Aujourd'hui"
d'André Gill consacrée à Nadaud avec portrait couleurs,
d'un portrait photographique original (photographe Charles
Gallot), d'une partition (Gustave Lebègue à Gustave
Nadaud "Humble requête…"), et d'une partition avec
photographie originale contrecollée représentant G.
Nadaud et le baryton (et négociant en vins !) Jules Diaz de
Soria ("Amours passées", 4 ff.).
200 / 250 €
1660. NYROP (Christophe). Linguistique et histoire des
mœurs. Mélanges posthumes. Traduction par E. Philippot. Paris,
Droz, 1934.
In-12 broché. Intéressantes miscellanées du linguiste danois
Kristoffer Nyrop (1858-1931).
20 / 30 €

1664. SILVESTRI Corso (Giovanni). Breve interpretazione
delle leggi delle dodici tavole de' Romani. Padova, Penada, 1769.
In-8 maroquin rouge, dos lisse orné, titre doré, large
guirlande dorée encadrant les plats (reliure de l'époque).
Édition originale italienne.
Reliure usagée, manque en tête, mouillures anciennes, fines
galeries de vers marginales.
30 / 40 €

1661. Philatélie - DALÉAS (Louis). Timbres et rythmes.
Préface de Henri Bosco. Rabat, aux belles images, 1948.

204

